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E P I TRE

DE SAINT PAUL

AUX EPHESIENS

Comme l'Apôtre ſaint Paul avoit contraſté une liaiſon particuliere & ane étroite amitié avec

les fidelles de la ville d'Epheſe, où il avoit demeuré trois ans en divers voyages qu'il y avoit fait, A &t.

19. V. 1. 10. & chap. 20. v.31. il craignit que Timothée, qu'il avoit chargé du ſoin de ces fidelles en quit

tant la Macedoine , 1. Tim . 1. v. 3. neût pas aſſez d'autorité ſur leurs eſprits, & qu'en ſon abſence ils

ne fe fuſſent laiſsé corrompre, ou par les heretiques ou par les Juifs nouveaux convertis. Poury remedier,

il crutqu'il étoit de fon devoir de leur écrirepour les fortifier dans la doctrinequ'il leur avoit enſeignée ;

& c'eſt ce qu'il fait par cette Lettre , où il leur repete ce qu'il leur avoit dit fiſouvent touchant la necef

fité de la foi en Jesus-CHRIST pour être juſtifié ; & l'inutilité des obſervances Judaiques ; il leur

repréſente que l'Evangile ayant réuni ſous une mème foi les Gentils & les Juifs, les uns n'avoient aucun

ſujet de s'élever au-deſſus des autres, tous ayant été également par leur naiſſance des enfans de colere ,

& s'étant fouillés,de nouveau par divers crimes , ils ne devoient tous qu'à la miſericorde de Dieu leur

vocation à l'Evangile,& leur juſtification. Votation & juſtification toute gratuite , ajoute cet Apòtre, qui a

été un myſtere juſqu'ici caché auxAnges méme, &pour lequel vous devezà Dieu une éternelle reconnoiſſan

ce ; c'eſt ce qu'il établitdans les trois premiers Chapitres de cette Lettre ; car il employe les trois derniers å

leur préſcrire des regles pour ſe conduire avecſainteté dans les divers états où Dieules a mis.

L'Apôtre écrivitcette Lettre lorſqu'il étoit actuellement dans les priſons de Rome , comme il le marque

lui-même en trois endroits, o il parle de ſes liens, v. 1. chap . 3 : v.I. chap . 4.& 4. 20. chap. 6. On ne

fait point certainement ſi l'on doit appliquer ce qu'il dit de les liens ou à ſa premiere ou à ſa ſeconde capti

vité. La plus commune opinion l'attribue à la premiere , l'in 62. de l'Ere vulgaire, la vingt-neuviéme

année après lamortde JESUS-CHRIST ,& appuye ce ſentimentſurce que l'Apotre a dit , chap. 6 v. 21.

& 22. qu'il lexr envoyoit Tychique, & ſur ce que ce diſciplefut également leporteur de cetteLettre do

de celleaux Coloſſiens , que l'on croit avoir été écrite & envoyée la même année ; cependant c'eſt ce qui ne

paroit pas encore être certain, dautant que ſaint Paul, 2. Timoth . 4. V. I 2. dit qu'il a envoyé Tychique

à Epheſe. Or il eſt évident que cetto Lettre à Timothée a été écrite dans le temps de la derniere captivité

de l'Apôtre l'an 66.de l'Ere vulgaire , trente-trois ans après la mort de Jesus-CHRIST, outre que la

Lettre aux Coloſiens porte conjointement le nom de l'Apôtre a celui de Timothée, e que celle - ci aux

Ephefiens ne porte que le nomſeul de ſaint Paul : ainfi il nëparoit pas quelles ayont été écrites dans le

meme-temps . L'Auteur de la Synopſe attribuée à ſaint Athanaſe ; dit, mais contre toute apparence, qué

l'Apôtre écrivit cerce Lectre aux Ephefiens ne les ayant point encore vûs ni viſités ; mais les con

noiſſant ſeulement de reputation , puiſquece ſyſtème établiroit une Epoque très-differente de celle de la

captivité de l'Apôtre , & des voyages qu'il avoitfait à Epheſe.

Marcion , au rapport deTertullien, lib . 5. adverf.Marc. cap. 1 1.& 17. p.476 . & 481. ſelon Rigault,

citoit cette Lettre ſous le nom de l'Epitre aux Laodicéens ,peaples dont l'Apôtre parle , Coloff. 2. V. 1. Mais

ce Pere l'accuſe de lui avoir donné cefaux titre ; & ſaint Epiphane hereſ.42. dit la même choſe. D'autres

croyent que cette Lettre à pierecevoir ce titre , parcequ'il ſuppoſe que l'Egliſe d'Epheſe à laquelle cette

Lettre fut d'abord adreſsée , ayantjugéà proposd'en envoyer des copies à pluſieurs autres Egliſes de l'Aſie,

elle ajoûta à quelques-unes les nomsdes Egliſes au quelles elle les envoye' ; & qu'à l'igard de quelques

autres elle ſe contenta de mettre ſimplement cette adreſse generale , à ceux qui ſont..... & aux fidelles en

JESUS - CHRIST , comme on a coûtumede faire d.ins les inſcriptions des Lettres circulaires ; & en effet,

quelques Exemplaires Grecs ne portent point d'autres inſcriptions , ſelon la remarque de Joint Baſile,

lib. 2. contr . Eunom . & faint Jerome ſur cette Epitre.

Cette Epitre , principalement dansles trois premiers Chapitres , contient des dogmes très- ſublimes & très

élevés , qui ont rapport à ceux que l' Apotre a expoſes dansfon Epitre aux Romains ; mais les expreſions

en fontpeu uſitées, les phraſes entrelaſées, les ſens ſuſpendus ,& l'intelligence difficile.
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CHAPITRE PREMIE R.

Saint Paul benit Dieu de nous avoir prédeſtinés pour ſa gloire ; De nous avoir remplis de ſageſſe ; De nous

avoir appris qu'il a rétabli toutes choſes par Jesus-CHRIST ; Dece qu'il nousa donné pour arrhes

le Saint-Eſprit.L'Apotre demandepour les Epheſienslesyeuxdu caur.Il deſire qu'ils ſachentceque

Dieu a fait en eux e en Jesus -Christ en le reſſuſcitani, en Pélevant au -deſſus de tous les Anges

dans le ciel, & en - le faiſant chef de toute l'Egliſe.

Aul, Apôtre deJesus-Christ par la

A ULUS Apostolus

volonté de Dieu , à tous les ſaints &

Jefu Chrifii per volunta

em Dei , omnibus fan

fidelles en Jesus-CHRIST qui ſont
Etis , qui funt Epheſia

à Epheſe 1). o fidelibus in Christo

-2 . Que Dieu notre Pere , & le Sei Jeſu.

gneur ) E SUS-CHRIST vous donnent
2. Gratia vobis,

la grace & la paix II.
pax à Deo Patre noftro,

& Domino Jeſu Chriſto.

3. Beni ſoit le Dieu & le Pere de notre Seigneur Jesus 3. Benedictus Deus Pater Domini nostri

1. Petr.1.3. Christ , qui nousa comblés en Jeſus-Christ detoutes JeſuChristi,qui benedixit nos in omni benediétione

ſortes de benedictions ſpirituelles 1l pour le ciel11
;

Spirituali in celeſtibus in Chriſto,

qu'il nous a élus en lui avant la creation du monde
4. ficut elegit nos in ipſo ante mundi conſtitu

pár l'amour qu'il nous a porté 1, afin que nous fuſſions ſaints tionem , ut effemus ſancti ca immaculati in conf

& irreprehentibles devant ſes yeux ;
pectu ejus in caritate

5. nous ayant prédeſtinés 1) par un pur effet de ſa bonne s . Qui predeſtinavit nos in adoptionem filio

volonté II, pour nous rendre ſes enfans adoptifs par J E SU S rum per Jeſum Chriſtum in ipfium , fecundùm pro

CHRISTI; poſitum voluntatis fuæ ,

que la louange & la gloire en ſoit donnée à ſa gra 6. in laudem gloriæ gratiæ ſuæ, in qua grati.

ce", par laquelle il nous a rendus agréables àſes yeux enſon ficavit nos in dile£to filio fuo.

Fils bien-aimé II,

7. dans lequel nous trouvons la redemtion par 7. In quo habemus redemtionem per ſangui

& la remiſſion des pechés, ſelon les richeſſes de la grace ', nem ejus , remiffionem peccatorum ſecundum die

vitias gratiæ ejus ,

8. qu'il a répandue ſur nous avec abondance , en nous 8. que ſuperabundavit in nobis in omni ſapien

rempliſſant d'intelligence & de ſageſſe Il;
tia , á prudentia :

9. pour nous faire connoître ainſi le myſtere de fa volonté
9. ut notum faceret nobis facramentum volun .

fondé ſur fa bienveillance 11 par laquelle il avoit reſolu en ſoi- tatis fue , fecundùm beneplacitum ejus , quodpro

même,
poſuit in eo ,

10. que les temps ordonnés par lui Il étant accomplis , il 10. in diſpenſatione plenitudinis temporum ,

réuniroit 11 cout " en Jeſus-Christ comme dans le chef, inſtaurare omnia in Chrifto,que in calis, t que

tant ce qui eſtdans le ciel , que ce qui eſt dans la terre I.
in terra ſunt , in ipfo :

11. C'eſt aulli en lui que la vocacion nous eſt échue com 11. In quo etiam de nos forte vocati ſumus ,

me par forc', ayant été prédeſtinés par le decret de celui qui predeſtinati fecundùm propofitum ejus , qui opera

fait toutes choſes ſelon le deſſein & le conſeil de la volonté ; tur omnia ſecundum confilium voluntaris fua :

12. afin que nous ſoyons la gloire 1 & le ſujet des louan 12. utfimus in laudem glorie ejus nos , qui

ges de Jeſus-CHRIST,nous qui avons les premiers eſperé anteſperavimus in Chrifto :

13. Et c'eſt en lui que vous-mêmes , après avoir entendu la

13 . & vos, cùm audiſſetis verbum ve

parole de verité, l'Evangile de votre ſalut , & y avoir crû , vous

ritaris , ( Evangelium ſalutis velire ) in quo

avez été ſcellésdu ſceau de l’Eſprit ſaint qui avoit étépromis ',

credentes fignati eſtis Spiritu promiffionisſancto ,
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V. 1. expl.quinon ſeulement croient en Jeſus Chriſt, mais auſſi qui

lui viennent fidellement tout ce qu'ils lui ont promis dans leur Barême.

Ibid. expl. il y a quelques exemplaires Grecs où ce nom d'Epheſe eit

oublié ; mais il paroît que c'eſt une omiſſion de copiſte ; ainſi que

S. Jerôme le remarque ſur ce lieu. Voyez ce quenous avons dit dans l ' Ar

gament qui eft d la sitede cette Epitre. Cette villecroir la metropole de

l'Alic mineure ; l'Apôtre y avoit enſeigné la foi , & y avoit demeuré

plus de deux ans durant. 1.7.ch.19.0.1.0 10 .

¥. 2. expl. C'eſt le falut dont l'Apôtre le ſere ordinairement au

commencement & à la fin de ſes Lettres.Voyez Rom.ch.1.0.7.1.Cor.ch.i.

W.3.6 ailleurs , il faic Dicu le Pere & Jeſus-Christ ſon fils , égaux dans

la diſtribution des graces qu'ils font aux hommes.

. 3. expl. Ces benedictions ſpirituelles ſont la ſainteté , &c . dont il

eſt parlé au verſet fuivant .

Ibid . lettr. dans les lieux celeſtes. Expl. quelques-uns croient que ces

mots ſignifient la même choſe qu'avant tous les temps , avant la

creation du monde. Voyez le verſer luivant .

lettr. afin que nousfullions faints & irreprehenfibles devant les

yeux dans la charité . Le Grec a une exprellion encore plus vive.

y . s . expl. Ces paroles expliquent celles du verſet 3. qui nous a com

blós , à la leccre , benis de toutes ſortes de benedictions , c.

Ibid . expl. ſans aucune consideration de nos propres mcrites , mais

par un effet de ſon amour .

Ibid. lettr. par Jeſus-Chriſt ,cn lui ; c'eſt-à-dire, par l'application des

merites de la mort ; & cn lui , comme dans notre chef , & dans lequel

nous avons rous cré compris comme les membres . C'est le ſens des

verſees ſuivans dans leſquels l'Apôtre s'explique.

V. 6. extr. à la louange de la gloire de la grace . Ceci s'explique par

ic v. 7. fuivansdu ch. 2. ci- après.

Ibid . expl. en contideracion de ſes merises,&par le moyen de l'u

nion que nous avons avec lui par la foi & par la charité.

1. 7. autr. C'eſt en lui que nous trouvons la rédemtion qu'il nous *

acquiſe par ion ſang.

V. 8. autr, en abondance , avec beaucoup de prudence & de ſageſſe ;

rapportant cela à Dies .

ý . 9. expl. le myſtere de l'effet de la bonne volonté ſur nous , qu'il

nous a comme expliquée en la perſonne de Jeſus-Chriſt fon Fils, le

premier & le chef des prédeſtinés. Voyez le v. 11. ci-après. On a donné

dans la Verſion un autre ſens à ces mois , les rapportant à Dieu , &

en les liant au verſet ſuivant , parcequ'on a fuivilė Grec , qui porte :
in ſoi-même.

Ý. 10. lettr. dans la diſpenſation de la plenitude des temps. Gree, dans

I'æconomic de la plenitude des temps ; ce qui peutavoir rapport à

cesparoles du verfei precedent , pour nous faireconnoître, doo.

Ibid . lettr. repareroit. Voyez le n. 10. dx cb.2 . ci-après.

Ibid . expl. les Juifs & ics Gentils .

Ibid . lettr. cout ce qui eſt en lui dans le ciel & dans la serie .

y . 11. Grec .notre ele &tion .

Ibid. expl . Le mot de fort exclut fout merice du côté de l'komme 1

l'égard de la vocation , & marque une bonté couce gratuite , mais plei

ne de ſageile du côré de Dieu .

.¥ . 12. avır.à la louange de ſa gloire. Ceci s'explique par le v .7.

Swiv. du ch. 2.ci-après. Expl. que nous fullions des vales propres à ma.

nifetter ſa gloire.

Ibid , expl. nous Juifs, & nous Apôtres qui ſommesde la poſterite

d'Abraham , àquile Mellieavoir été fpecialement promis , & qui

avons les premiers ciperé l'avenementdu Metlic , & même qui avons

crû les premiers à la parole.

* . 13. expl. par le Batême & la deſcente de l'Eſprit ſaint ſur vous.

L'Apôrre oppoſe ici la marque interieure de l'Elpris de Dieu , à la

marqueextericure de la circonciſion , qui diſtinguoit le peuple Juif

d'avec les autres .
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14, qui et pignus hereditatis nofre , in redem 14. lequel eſt le gage & les arrhes de notre heritage , juf

tionem acquifitionis , in laudem glorie ipfis. qu'à la parfaite délivrance du peuple que Jeſus-Chriſt s'eſt

acquis pour la louange deſa gloire I.

ego audiens fidem veftram , 15. C'eſtpourquoi ayant appris quelle eſt votre foiau Sci

que eſt in Domino Jefu , & dilectionem in omnes gneur Jesus , & votre amour cnyers tous les faints /

Janitos ,

16. non cero gratiasagens pro vobis,memoriam 16. je ne ceſſe point de rendre à Dieu des actions-de-gra

vestri faciens in orationibus meis : ces pour vous, me reflouvenant de vous dans mes prieres ;

17. ut Deus , Domini nostri Jeſu Chriſti Pater 17. afin que le Dieu de notre Seigneur Jesus-Christ ,

glorie , det vobis Spiritum ſapientia eo revelatio- le Pere de gloire ', vous donne l'eſpric de ſageſſe & de lumie

nis , in agnitione ejus : ré pour le connoître ;

18. illuminatos oculos cordis veftri , ut fiiatis 18. qu'il éclaire les yeux de votre cæur ', pour vous faire

que fit fpes vocationis ejus , ó que divitia glorie ſavoir qu'elle eſt l'eſperance à laquelle il vous a appellés,

bæreditatis ejus in fanctis ,

qu'elles ſont les richeſſes & la gloire de l’heritage qu'il deſtine

aux faints ,

que fit fupereminens magnitudo virtu

tis ejus in nos , qui credimus ſecundum operatio- exerce en nous qui croyons ;

19. & quelle cſt la grandeur ſuprême du pouvoir qu'il

exerce en nous qui croyons , ſelon l'efficace de la force & Infr. 3.9.

nem potefitis virtutis ejus,

de la puiſſance ,

20. quam operatus eft in Christo , fufcitans il
20. qu'il a fait paroître en la perſonne de JE sus-CHRIST,

lum à mortuis , ó conſtituens ad dexteram ſuam en le refluſcicant d'entre les morts, & le faiſant affeoir à ſa

in celeſtibus :
droite dans le ciel,

21. fupra omnem principatum poteftatem , 27. au -deſſus de toutes les Principautés & de toutes les

ő virtuiem , ( dorninarionem , ó omne nomen ; Puiſſances, de toutes les Vertus , de couces les Dominations ,

quod nominatur non folism in hoc fæculo, fed etiam

in futuro.
& de tous les cicres qui peuvent être non ſeulement dans le

fiecle préſent, mais encore dans celui qui eſt à venir d.

22. Et omnia fubjecit fub pedibus ejus : & ip 22. Il a mis touteschoſes ſous ſes piés , & il l'a donné pour 25. 8. do

ſum dedit caputfupra omnem Ecclefiam ,
chef à toute l'Egliſe ,

23. quæ est corpus ipfius , & plenitudo ejus , 23. qui eſt ſon corps , & dans laquelle celui quiaccomplit

grei omnia in omnibus adimpletur.

toutentous ', trouve l'accompliſſement & - l'integrité de cous

ſes membres.

19 .

AN

gin

Y. 14. lestr. & pour le rachat ou le prix deſon aquiſicion. Tuſcité Jeſus Chriſt ,& la prédeſtiné à être allis à la droite dans le

Ibid.'expl. Ceci s'explique parle v.7.2 (wivaus du cb.2. ci après. ciel . Voyez lew. fuivant.

W.15. expl. les fidclics , les Chicciens , ceux qui ont embraſſé la 9.21. expl. au -detlus de tous les ordres des Anges, il en nomme

foi de Jcſus-Chriit. une partie pour le tout. Voyez Coloff. cb. 1. v. 16. Il paroît par ce

¥ .17 . expl.quant à ſon humanisé : car quant à la nature divine , on qu'ajoûte l'Apôue, qu'il attribuoit également ces titres aux anges &

ne peut suic que fortimproprement , que le Pere loir fon Dicu . aux Princes de la cerre : en etter les Hebreux donnoientces noms aux

Ibid . autt. le Dieu de gloire , Pere de nourc Scigncur Jeſus-Chriſt, Anges , à l'imitation des noms & des titres que les Empercursdes Perſes

& C. Qu , Dieu Pere glorieux . ſe donnoicne à cux-mêmes, & aux principaux Princes de leur Cour.

2.18.Grec. eſprit. Vogerla 1. note føle w . 10. du ch. 3. ci-après.

Ibid. cxpl . à ceux qui ont embraſſé la foi de Jeſus Christ. Ibid . expl. C'eſt-à-dire , à tout ce qu'il y a de grand dans le ciel ,

3.19 littr. ſelon l'operacion.Grec. Iclon l'énergie & la force. L'Apô dans l'Egliſe & dans le monde . Vigez le v .ſuivant.

fre explique certe puiſſance de Dieu par trois mots qui ne dilencious Y. 22. Grec. L'ayant établi lur tour, il l'a donné pour chef à

que la même choíc, mais qui ſelon les Hebreux en relevent beaucoup l'Egliſe.

la vertu ; & cerre veriu eſt celle par laquelle il appelle les homines à Ý. 23. aur. L'entily accompliffement de celui qui accomplit touten tous;

l'Evangile du falut , qui est une eſpece de recurrection . Voyez le ch . 21 parceque le corps myttiquedc Jeſus-Christ qui eſt l'Egliic , ne ſera

si-après v. 1. quin'eſt pas differente de la vertu , par laquelle il a re- i entier que lorſquctous lesmembreslui ſeront unis .
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CHAPITRE I I.

Nous étionsmorts par le peché; Dieu nous a refl'uſcités & élevés au ciel avec JESUS-CHRIST. Sa grace nous a ſauvés

par la foi. Les Gentils font d'étrangers devenus citoyens avec lesfuifs. Ils ſont l'édificefondé ſur les Prophetes

Sur lesApôtres. Jesus - CHRIST eſt la pierre angulaire qui les unit.

1. E

Tvos , cùm effetis mortui delictis pecca
’Eſt lui qui vousa rendu la viel, lorſque vous éciez Colif. 2.; şi

tis veflris ,

morts par vos déreglemens & par vos pechés,

2. in quibus aliquando ambulaſtis, ſecundum 2. dans leſquels vous avez vecu ſelon la coûtume de ce

Faculum mundi hujus, ſecundum principem po- monde !, ſelon le prince des puiſſances de l'air 6; cet eſpric

reflatis aëris hujus , ſpiruus , qui nunc operatur qui exerce maintenant ſon pouvoir ſur les incredules & les

in filios diffidentia ,

rebelles 1 .

3. in quibus & nos omnes aliquando converſati
3. Nous avons tous écé auſſi autrefois dans les mêmes

Jumus in deſideriis carnis noftra , facientesvolun: deſordres, vivant ſelon nos paſſions charnelles, nous aban

tatem carnis , c cogitationum , eramus natura

donnant aux deſirs de la chair, & de notre eſprit 1; & par
filii ire , ficut o ceteri.

la naiſſance naturelle nous écions enfans de colere I auſſi -bien

que les autres !!

4. Deus autem , qui dives eſt in miſericordia , 4. Mais Dicu qui eſt riche en miſericorded, pouſſé par

propter nimiam caritatemfuam , qua dilexit nos ,

l'amour extrême dont il nous a aimés ,

CEO

¥ .1.expl.Ce verbe cft pris du verf. s.ci-après & cft rous entendu .

y , 2. lettr. ſelon le liecie de ce monde .

Ibid. expl.C'eft- à- dire , ſelon la ſuggeſtion & la volonté du diable ,

qui eſt ſouvent appellé le prince de ce monde. Voyez lev. 12 da cb . 6 .

di-après.

Ibid. lettr. ſur les enfans d'incredulité , ox de deſobeillance. Expl.

non ſculement en les tentant & en leur fuggerant le mal , comme ils

font à tous les fid'elles : mais en les y précipirant & les y portant ſans

empêchement: Dieu le permettant ainſi en punicion de icur incredu

dulicé & de leur rebellion volontaire à l'Evangile .

Y. 3. expl. Nous antics Juifs conversis . Il dir pour faire voir

aux Epbeliens que ce n'eſt point par mépris qu'il parle si delavanta

geuſement de icur vie panče, mais ſur-tout pour leur faire mieux

comprendre la force & la verru de la grace de Dieu .

Ibid . expl. aux inclinacions purement charnelles , telles que ſont la

fornicacion , l'yyrognerie, la gourmandiſc , &c .

Ibid . expl . C'eſt-3 -dire, à l'orgueil, à l'envie , à l'idolacsie .

Ibid. expl . C'eſt-à-dire, dignes de la colere de Dieu , irrité contre

tous les hommes , tant à cauſe du pecht originel, qu'à cauſe des per

chés actuels qu'ajoutent ceux qui parvicanent à l'uſage de la raiſon .

Ibid . expl. aulli- bien que les Gencils.

7.4.expl.dont la bonté elt nis
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5. lorſque nous étions morts par nos pechés, nous a ren s . & cùm effemus mortui peccatis , convivia

du la vie en Jeſus-CHRIST,par la grace duquel vous êtes ficavit nos in Christo , ( cujus gratiâ estis fala

ſauvés ;

vati )

6. & il nous a reſſuſcités avec lui, & nous a fait aſſeoir 6. 6 conrefufcitavit, eo confedere fecit in ce

dans le ciel en JESUS-CHRISTI, leftibus in Chriſto Jeſu :

7. pour faire éclater dans les liccles avenir les richeſſes 7. ut oftenderet in feculis ſupervenientibusabans

furabondantes de la grace par la boncé qu'il nous a cémoi- dantes divitias gratia fua in bonitate ſuper nos in
Christo Jeſu.

gnée en Jesus-CHRISTI
.

8. Car c'eſt par la grace que vous êtes ſauvés en vertu de la
8. Gratiâ enim eftis ſalvati per fidem , & hoc

foi; & cela ne vientpas de vous, puiſque c'eſt un don de Dieu .

non ex vobis , Dei enim dorum eft;

9. Cela ne vient pas de nos cuvres ., afin que nul ne s'en 9. non ex operibus , ut ne quis glorietur.

glorifie l .

10. Car nous ſommesſon ouvrage !, étant créés en Jesus 10. Ipſius enimſumusfactura, creati in Chriſto

Christ dans lesbonnes æuvres i que Dieu a préparées , Jeſu in operibus bonis, que preparavit Deus ue in

afin illis ambulemus.
quenous y marchaſſions .

n . C'eſtpourquoi/ -ſouvenez-vous qu'étant Gentils par 11. Propter quod memores eftote , quòd ali

votre originel, & du nombre de ceuxqu'on appelle incircon- quando vos Genies in carne , qui dicimiri

tium ab ea , qua dicitur circumciſio in carne,
cis, pour les diſtinguer de ceux qu'on appelle circoncisſelon la

chair,à cauſe d'une circoncifion faite parla main des hommes;

manufacta :

12. vous n'aviez point alors de part à Jeſus -CHRIST ) ; vous 12. quia cratis illo in tempore fine Christo ,

étiez entierement ſeparésde laſocieté d'Iſraël ; vous étiez alienari à converſatione Iſraël, o hofpites teita

étrangers à l'égard desi alliances contenues dansla promeſſe, fine Deo in hoc mundo.

mentorum , promiffionis fpem non habentes , “

vivant ſans eſperance-& fans Dieu en ce monde I.

Mais maintenant que vous êtes en Jesus-CHRIST , vous 13. Nunc autem in Chriſto Jeſu vos , qui ali.

qui éticz autrefois éloignés de Dieu , vous vous en êtes ap- quando eratis longè , falti eſtis propè in fanguine

prochés en vertu du ſang de Jesus -CHRISTI.

Chriſti.

14. Car c'eſt lui qui eſt notre paix ; qui des deux peuples 14. Ipfe enim eſt pax noftra , qui fecit utraque

n'en a faitqu'un d; quia rompu en fa chair / la muraille de fé anum , & medium parietem macerie folvens , ini

micitias in carne ſua :

paration , cette inimitié qui les diviſoit :

15.& qui par la doctrine 1 a aboli la loi chargée de tant 15. legem mandatorum decretis evacuans , ut

de préceptes, afin de former en ſoi-même un ſeul homme

duos condatinfemetipfo in unum novum kominem ,

faciens pacem ,

<nouveau 1 de ces deux peuples, enmettant la paix entr'eux ;

les réunis tous deux en un ſeul 16. of reconciliet ambos in uno corpore , Dee
ayant corps ,

il les rcconciliât avecDieu par ſa croix , y ayant détruit en ſoi- per crucem , interficiens inimicitias in femetipfo.

même leur inimitiél .

17. Ainſi il eſt venu annoncer la paix , tant à vous qui 17. Etveniens evangelizavit pacem vobis , qui

éciez éloignés de Dieu , qu’à ceux qui en étoient proches i ;
longè fuiftis , & pacemiis , qui propè.

18. parceque c'eſt parlui! que nous avons accès I les uns 18. Quoniam per ipſum habemus acceſſism am .

& les autres 7 vers le Pere dans un même eſprit ! .
bo in uno Spiritu ad Patrem .

#Vous n'êtes donc plus des étrangers qui ſont hors de 19. Ergo jam non eftis hofpites & advena : fed

5. Tuomas leur pays & deleurmaiſon; mais vous êtes cicoyens de la même eſtis cives fanétorum ,o domeſtici Dei :

cité
que les ſaints ' , & domeſtiques de la maiſon de Dieu l:
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7.6.expl. non ſeulement par la refurre&tion de l'ame par la juſti

fication , mais par l'affûrance qu'il nous donnt de la reſurrection glo

ricule de notre corps.

Ibid. expl. Il nous a donné le droit & l'eſperance d'y être aſſis, &

même il nous y a déja fait ailcoir en quclque manicreen la perſonne

de Jeſus-Christ , puiſqu'il y eft allis revêtu de notre nature , & en

qualité de notre chef, qui a pris par avance polletlionde la gloire pour

nous , qui ſommes les meinbres de ſon corps .

7. 7. expl.Cc verfet & lcs furvans expliquent ceque ſignifient ces

mots de lowangos.& de gloire des v . 6. 12. & 14. duch. I. ci-dellus.

Vogez la note furlea. 9. ci apres.

Ibid . expr. en mettant en lui comme dans notre premier-né roures

les graces & tous les biens donc il vouloit nous faiic participans , &

dont il vouloir nous rendre les coherisiers.

V. 8. exple cette foi par laquelle vous avez ciQ.

V.9.expl. ne s'attribue la gloire de ſon ſalue , comme s'il en étoit

l'auteur par la foi ou par les bonnes auvres; snáis que tout le rappor

ic à la lovenge &à la gloire de la grace de Dicu. Voyez los v. 6.12.06

14. duob . 1. ci-deffus.

9. 10. expl. c'éit lui qui nous a faits par la grace tout ce que nous

fommes. Il ſe ſert du moi de creation pour écablir note ncant , à l'ć

gard du bien avant cette nouvelle creation .

Ibid. sutr. pour faire les bonnes æuvres ; fi fignifie cela ; c'eft.de

dine , que nous n'avons été rendus capables de faire de bonnes cu

vrcs , que par l'union mystique que nous avons cue avec Jefus Chriſt ,

par le moyen de la foi & de la charité ; c'eſt dans le même ſens qu'il

a dlı v .4.66.1, ci deffus, qu'il nous a élûs en lui avant la crcation da

mongc.... afin que nous fuſſions ſaints.

Ibid .expl.C'eſt-à-dire ,qu'iln'yapoint d'autre raiſonpourquoi

Dicu produit en nous ces bonnes curres, finon la prédeſtination ,&

la volonté abſolue qu'il en a cdc dc coure érernice .

Ibid. expl. en cooperant à lagrace , & pratiquant fidellement tou

ses les vertus qu'elle nous inſpiic.

y. 11. expl. L'Apôtre leur fait confiderer la grandeur du bienfais

qu'ils ont reçê , & les excite à une reconnoiffance proportionnés.

Ibid . littr . dans la chair.

Ibid . rxpl. Il ajoare ces mors pour diſtinguer cerre circonciſion de

la circoncilion ſpirituelle du coeur dont Dieu eſt l'auteur , qui eſt

Communc aux Juifs & aux Gentils convertis.

¥.12 . lettr. vous étiez ſans le Chriſt. Expl. vous ne le connoiſſiez

pas , vous n'aviez aucune ciperance en ſon avenement fucur , en cela

differens des Juifs (piricuels, qui l'atrendoicnt & aſpiroient après ;

c'eſtpourquoi il ajoûte caluire : vivant ſans cſperance.

Ibid.expl. vous n'avicz nulle part à l'alliance de grace faire avec

Abraham .

Ibid. lettr. fois que pluſieurs fuſſent tombés de l'idolacrie dansl'a

theïſme, ou parceque c'eſt être ſans Dicu , de n'adorer quedes ido

les muettes.

7.13. expl. Voilà l'effet de cette reſurrection de cetre nouvelle

creation & de la coure-puitfance de Dicu. Voyez lev. 19.du clı,présea

dent, de lev. 10. ci-delus. Le ſujet de la gloire & de la louange qui

cit dñe à Dicu . Voyez les v. 6.12. – 14. dx cb. 1. ci-desſus.

y . 14 expl. qui cit venu mettre la paix entre les juifs& les Gen.

tils convenis , n'ayant fait qu'une Egliſe des deux peuples . Voyez le

W.12. ci- deſus.

Ibid . expl.par la mort ,ou par l'oblation de ſon corps à la mort.

7.15.expl. par l'Evangile.

Ibid. expi. C'eſt-à -dire, que Jeſus- Chriſt s'étant attaché les Juifs &

les Gentils, il a fait de tous ces differens membres en s'en rendant le

chef, un homme nouveau & un homme parfait à l'Egliſc. Voyez si-après

ch.4. v. 12. do 13 .

W. 16. Vetrr. les inimitiés, celles qui étoient entre Dicu ſon Pere, &

cux , & celles qui croient catre le juif & lc Genuil. Le verſet ſuivant

inlinoc que c'éroit les inimitiés entre Dieu & l'homme.

W. 17. expl.aux Juifs qui s'approchoicnt de lui par le culte qu'ils

lui rendoicnt , & qui avoient cu pari aux promcffes de l'alliance .

V. 18. expl. comme la pierre de l'angle. Voyeq ci-aprèsv. 20.

Ibid . expl. Nous connoiſſons le Pere, nous lùi otfrons nos prieres,

parlequel nous ſommes écoutés & exaucés.

Ibid. expl. Juifs & Gencils.

Ibid . expl. par le mouvement & l'inſpiration du Saint-Eſprit , qui

cft le même en tous les fidelles , comme l'ame est la mêmedans

tous les membresdu corps.

1. 19. expl. à l'égard des alliances & des promeſſes que Dicu a

faires pour cous les hommes.

Ibid. expl. les juſtes tant de l'ancien que du nouveau Teſtament.

Ibid . expl. en qualité de ſes enfans adoptifs, vous qui auparavant

n'aviez pas de Dico .
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20. fuperedificatifreper fundamentum Apofto 20. puiſque vous êtes édifiés ſur le fondement des Apôtres

lorum , ó Prophetarum , ipſo fummo angulari & des Prophetes; & unis en Jesus-Christ, qui eſt lui

lapide Christo Jeſui
même la principale pierre de l'angle \ ;

quo omnis adificatio conſtructa creſcit in 21. ſur lequel tout l'édificel étant poſé , s'éleve & s’acroît

templum fanétum in Domino ,

dans ſes proportions & la fymmetrie , pour être un ſaint

temple conſacré au Seigneur .

22. in quoegovos cosdificamini in habitaculum 22. Et vous-mêmes auſli , ô Gentils !; vous entrez dans

Dei in Spiritu.

la ſtructure de cet édifice, pour devenir la maiſon de Dieu

par le Saint- Eſpric / s.

V. 20. expl. C'eſt-à-dire , votre foi eft appuyée ſur la foi & la do. ſont miſes avec proportion ; en ſorte que les unes ſont plus proches

Arire annoncée par les Apôtres, & _prédiic par ics Prophetes, ſur la & les autres plus éloignées du fondement, les unes onoun uſage , les

doctrine de l'ancien & du nouveau Testament, dont la parfaire cor autres un autre; ainti dans l'édifice ſpirituel de l'Egliſe , les pierres

reſpondance rend notre foi inébranlable. L'Apôire fait alluſion à la vives qui la compoſent ne ſont pas toutes dans un même ordic , ni

Atructure d'une cité & d'une maiſon terrestre . Voyez lev. précedent. dans un même degré, n'ont pas toutes les mêmes fonctions; mais ce

Ibid. expl. Jeſus-Chriſt eſt comparé à la pierre de l'angle , ſoit à pendant elles ſubiiitent routes ſur la pierre de l'angle qui eſt Jeſus

cauſc de la ſolidité , de la fermeté & de la force , que parceque c'eſt Chriſt , dont le corps myſtique fe perfectionne & s'avance tous les

le propre de l'angle de rćünir les ( !cux murailles ; 1oir parcequ'ileſt jours de plus en plus par la multiplication des fidelles , & par leurs

l'unique objet de coure la doctrine ides Apôtres & des Prophctes , au progrès dans la foi & dans la charité, juſqu'à ce qu'il ait arrcint fá

quel aboutit & ſur lequel s'arrête 1.2, foi de tous les fidelles tant Juifs derniere perfection dans le ciel , quand le nombre des predeſtinés;

qui ſont les vraiespierres de cet édifice , ſera accompli .

y . 21.expl. toute l'Egliſe compo ſéc de Juifs& de Gentils. Y : 22. expl. O Ephelicns , qui ériez du nombre des Gentils !

Ibid . cxph. C'eſt - à -dire , que conme dans un bâtiment les pierres Ibid . expl. par ſa grace: ou, en eſprit ; c'eft à dire, ſa maiſon ſpirituelle.

10064 •••••••••••••••••

CHAPITRE III.

Saint Paul eft captif pour l' Elvangile.D'eu lui a revelé ſesſecrets. Il étoit inoui que les Gentils dúfent être unis avec les

Juifs. Saint Paul a été choiſi pour découvrir ce myftere de Dieu. Les Anges en tirent de l'inſtruction Les Epheſiens

ne ſe doiventpas ributer pour les chaînes de l'Apôtre. Il demande pour eux la force du nouvelhomme ; la connoijancé

des dimenſions de la charité ; & une plenitude entiere de Dieu.

" Hujus reigratiâ, ego Panla-s vinctus Chrifti 'Eſt pour ce ſujet que ! j'ai reçi mon miniſterel, moi

Jeju , pro vobisGentibus ,

Paul, qui ſuis priſonnieri de Jesus-CHRIST pour

vous autres Gentils ;

2. ſi tamen audiſtis difpenfationem gratia Dei, 2. car vous avez appris / ſans doute de quelle maniere Dieu

qua data eft mihiin vobis
m'a donné la grace de l'apoſtolatl pour l'exercer envers vous ;

3. quoniamſecundùm revelatii inem nötum mihi 3. m'ayant découvert par revelacion ce ſecret & ce myſte

faftum eftfacramentum ,ficutfupraſcripſiin brevi: re , dont je vous ai déja écrit en peu de paroles 1;

4. prout potestis legentes intelligere prudentiam 4. où vous pouvez connoître par la lecture que vous en fe- ,

meam in mysterio Chriſti : rez , quelle eſt l'intelligence que j'aidu myſtere duChrist]

s . quod aliis generationibus non eft agnitum fi s . qui n'a point écé découvert aux enfans des hommes dans

liis hominum , ficuti nunc rez :latum eft fančtis les autres tempsi, comme il eſt revelé maintenant par
le

Apostolis ejus, & Prophetis in Spiritú .

Saint-Eſpric à ſes faints Apôtres , & aux Prophetes I:

6. Gentes effe cohæredes , concorporales, or 6. qui eft; que les Gencils font appellés au même herita

comparticipes promifſionis ejus in Chrifto Jefu per gel que les Juifs ; qu'ils ſont les membres du même corps ',

Evangelium :
& qu'ils participentà la même promeſſe / de Dieu en JESUS

CHRIST par l'Evangile ,

7. Cujus factusſum miniſter fecundum donum dont j'ai été fait le miniſtre par le don de la grace de

gratia Dei , qua dels eft mihi fecundum opera- Dieu ; qui m'a été conferée par l'efficace de la puiſtance /. Supro 1. 13 .

tionem virtutis ejus.

8. Mihi omnium Sanctorum minimo data eft 8. J'ai donc / reçû , moi qui ſuis le plus petit d'entre tous 1.Cor.15.9 :

gratia hæc, in Gentibusevangelizare inveſtigabb. les ſaints ", cette grace d'annoncer aux Gencils les richeſſes

les divitias Chriſti,

incomprehenſibles de JE s U S-CHRIST !;

9. & illuminare bmnes i que fit difpenfario foto 9. & d'éclairer cous les hommes , en leur découvrantcom

tramenti abſconditi de faculis in Deo , qui omnia bien eſt admirable l'æconomie du myſtere caché dès le

creavir.

commencement des ſiecles en Dieu , qui a créé toutes choſes /;

¥. 1. expl. C'eſt pour contribuer à cette ſtructure & à la reunion Ibid . expl. aux Piophctes du nouveau Teitament, dont la princi

de vous, Genuils , à cet édifice , que je ſuis dans les fers , &c. pale fonction croit d'interpreter les myiteres les plus obſcurs & les

Ibid.expl.Ces paroles ſont extraites du 6.7.ci-après, & détermi plus profonds de la Religion , & d'éclaircir les grandes difficultés de

nent lc ions de ce verſet. l'Ecriture , Saint Pierre l'ignoroit encore dans les commencemens ,

Ibid . expl. Certe captivité, ſelon le ſentiment le plus general , s'en. quoiqu'il cûc reça le Saint- Eſprie, comme on peutvoir par la vilion

tend de la premiere captivité dans Rome l'an 62.de l'Ere Vulgaire, qu'il eur. AA. ch . 1o. v . 17. ch . 11. v. 17. do 18 .

29. ans après la mort de Jeſus-Chritt. Vogez l'argument qui eft à la the Y. 6.expl. à la même gloire celeste.

de cette E ;itre , d . ch . 28.0.16 . Ibid. expl. du même cotpsmyſtique , 2... d'une même Ez'iſe:

y . 2. expl. C'eſt ici une parentheſe dans laquelle l'Apôtre affetc Ibid . L'Apôtre employe trois exprellions très-vives & très-lignifi

de prouver la vacation particuliere qu'il a reçúc de Dieu , pour tra catives , pour prouver que les Geniils ſont également unis,au corps

vailler à la converſion des Gentils , afin d'inſpirer aux Ephetiens un de l'Egliſe de Jeſus-Christ ſes coheritiers , & qu'ils ont une égale

plus grand reſpect & vne croyance plus fermeaux verités qu'il leur pare aux promeites accomplies en Jeſus - Chriſt par ſon Evangile.

va découvrir au . 6. Suiv . ſur le myftere de la vocacion des Gentils. Ý : 7. expl. L'Apôtre prouve la revelation qu'il avoit cuc de cc my

Ibid. lettr. l'economic de la grace de Dicu ,qui m'a été donnée Itere , par les dons de la grace que Dieu lui a fairs, & par l'efficace

vers vous . Il parle de la vocation à prêcher l'Evangile aux Gentils avec laquelle elle a agi en lui.

comme d'une choſe connue. 7.8.erpl.On a ajouté ce mot pour faire la liaiſon de ce verſei avec

7. 3. expl. dans les deux chapitres précedens; & c'eſt ce qa'il avoit le premier, à cauſe de la longucur de la parenchcle qui finir ici

deſigné sous ces paroles du o. 3. du cb. 1. ci-dellus. Le myſtere de fa von Ibid . exp! des Chretiens. Il a co vùc la perſecution qu'il avoić

louté fondéfur labienveillance, oufilon fonbon plaiſir. C'eſt- à -dire , Le faire à l'Egliſe ,& autſi de ce qu'il étoit venu le dernier à l'apoftolat.

miftere de la gtacuite vocation des Gentils. Vayez lo v. 6. ci-après. Ibid. expl. l'abondance de la grace qu'il répand ſur les hommes ,

V. 5.expl. aux Patriarches&aux Prophetes de l'ancien Testament mais ſur-tour la gloire éternelle , dont les richerles font incomprea

d'une maniere auſſi claire à l'égard de toutes les circonſtances du henſibles.

temps , du lieu & des moyens, ce que l'Apôtre appelle au v.g.ci 7.9. expi. Lamaniere admirable avec laquelle Dieu a oréré lemy

après l'economic de ce miſtere :caron ne peut pas nier qu'ils n'en ſtere de la redemtion , & avec combien de ſageſſe & de liberalité il

ayene ca onc connoiffance certaine quant au fond , puiſque cemi. a enſuite communiqué & diftribué ſes graces aux hommes, pour leur

ftere a fait un des principaux objets de leurs eſperances , & le ſujet en appliquer le fruir. C'eſt le myſtere dont il a parlé , v. fi ci-dedusa

de leurs propbeties ; il a été prédit à Abrabiam , à Ifaac & à Jacob, & & dans les deux chapitres précedens.

propheciie par David, Ulaže, Ezechiel, & pat preſque tous les propbetss. Ibid . Gtec. dj. par Jeſus Christ.
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10. afin que les Principautés & les Puiſſances qui ſont dans io Vt innotefcat principatibus & poteftatibus

les cieux , connuſſent par l'Egliſe ! la fagefie' de Dieu ſi in caleftibus per Ecclefiam , multiformis ſapien

tia Dei ,

merveilleuſe dans les ordres differens de la conduite 1);

11. ſelon le deſſein éternel qu'il a accompli par Jesus
11. fecundùm prafinitionem Saculorum , quam

CHRIST notre Seigneur;
fecit inChrifto Jeſu Domino noftro :

12. en quinousavons par la foi en ſon nom , la liberté & 12. In quo habemus fiduciam , á acceffum in

la confiance de nous approcher de Dieu 1 .
confidentia perfidem ejus.

POUR LE
13. # C'eſtpourquoije vous prie de ne point perdre cou 13. Propter quòd peto ne deficiatis in tribula

16. Dim .

APRE'S rage , en me voyant ſouffrir cant de maux pour vous , puif- tionibus meis pro vobis : qua eft gloria veftra.

LA PBNT

que c'eſt - là votre gloire .

14. C'eſt ce qui me porte à ficchir les genoux devant le 14. Hujus rei gratia flecto genua mea ad Paa

Pere de notre Seigneur Jesus-CHRIST,
trem Domini nostri Jeſu Chriſti ,

15. qui eſt le principe & le chefdetoute cette grande famil 15. ex quo omnis paternitas in calis, in

let qui eſt dans le ciel & dans la terre ) ;
terra nominatur ,

16. afin quc ſelon les richeſſes de fa gloire' ,il vous fortific 16. ut det vobis ſecundum divitias glorie fue

dans l'homme interieur I
par ſon Saint-Eſpric ;

virtute corroborari per Spiritum ejus in interiorem

hominem.

17. qu'il faſſe que Jesus-CHRIST habice par la foi dans 17. Cbriftum habitare per fidem in cordibus ve.

yos cæurs, & qu'étant enracinés & fondés dans la charitél, ſtris, in caritate radicali , ó fundati ,

18. vous puiſlicz comprendre avec tous les faints, quelle 18. ut pofſitis comprehendere cum omnibusſan

eſt la largeur , la longueur, la hauteur & la profondeur de ce Etis , que fit latitudo , ó longitudo , & fublimi

myſtere 1; tas , & profundum :

19. & connoître l'amour de Jesus-CHRISTenversnous, 19. fcire etiam fupereminentem ſcientia carita

qui ſurpaſſe toute connoiſſance ; afin que vous ſoiyez remplis tem Christi , ut impleamini in omnem plenitudi

ſelon toute la plenitude de Dieu mėme H.

20. Que celui / qui par la puiſſance qui opere en nous , peut 20. Eiautem , qui potens eſt omnia facere fi

faire infiniment plus que tout ce que nous demandons& perabundanter quam perimus, am intelligimus ,

tout ce que nous penſons,

fecundum virtutem , qua operatur in nobis :

21. foit glorifié dans l'Egliſe par Jesus-CHRIST dans 21. Ipfi gloria in Ecclefia , in Chriſto Jefus

la ſucceſſion de tous les âges& de tous les liecles. Amen in omnes generationes faculi fæculorum . Amen.

y . 10. expl. L'Apôtre applique ici ces deux autres aux Anges seule hcurcox & des hommes qui font lur la terre , & qui s'appelle la mai.

ment : car au v. 21. ch. 1. ci- deTws, il paroitloit les avoit donnés éga.

lementaux Anges & aux hommes . . 16.expl. C'eſt ainſi qu'il appelle la grace .

Ibid . expl.par l'établiſſement de l'Egliſe , c'eſt-d-diri , par la réunion Ibid . expi, dans le fondde l'ame , & dans toutes ſes facultés.

des Juifs & des Gencils , & leur vocation à l'Evangile , ils ont appris 7. 17. expl. demeurant fermes & invariables dans l'amour deDieu

l'accompliflement & commene s'étoic executé ce myſtere .
& du prochain.

Ibid . lettr.qui a cant de formes . Expl. l'execution, l'æconomic & V. 18. expl.qoi eſt l'incomprehenfibilité de ce myſtere dans la gra

les rotlores dont Dicu avoit accomplice grand myftere; car ils n'a . tuicé & lcrenduc de la miſericorde de Dieu ſur les hommes , dans

voicnt point ignoré qu'il le devolt faire , puiſqu'eux-mêncı y avoient les derleins qu'il a eus de toute éternité ſur cux , & dans les moyens

ſouveni contribué par leur miniſtere : mais ils enavoient ignore le & les reitores dont il ſe ſert pour les accomplir . C'eſt ce que l'Apôtre

temps , lamaniere& les circonſtances. Vogez les notes ſur lev.s.ci dexs. a marqué par ces paroles du v . 10.çi -dellus, multiformis ſapientia Dei;

V. 12. lettr. en lui , par ces autres du v. ſuivant , fecundum præfivitionem faculorum ; & par

Ibid. Voyer la 2. note ſur lev. 18.du sh.précedent.
celles du v . 19. ci-après , fupereminentem ſcientia caritatem Chriſti.

. 13.litte. qui est votre gloire , puiſque cela peue ſervir à vous af . 19. expl. Ceci ſe rapporte a cour ce quia été dit depuis le v. 14 .

fermir dans la foi. Le lenseſt : Je demande toutes ces choſes pour vous , afin que vous

V. 15.lettr. & Grec. d'ou eſt nommée toute famille. Autr. vulg.de loiycz remplis de Docu en ce monde par la grace , & en l'autre par la

quicſt nommée coure famille. Expl. d'où toute paternité , touic au gloire.

torité, toute ſuperiorité tire ſon origine & la puiſſance. ¥ . 20.expl. qu'à celui. Ces paroles ont rapport à ces autres du

Ibid. expl. C'eſt-à-dire , de toute l'Egliſe compoſée des El rits bien v . ſuivant , fuit gloire, &c.
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CH A P I T R E I V.

Saint Paul exhorte les Ephefiens à l'unité de l'eſprit. Il y a divers dons de JE s U S -CHRIST. Il a établi divers miniſtres

pour former l'Egliſe. Ils dureront juſqu'à ſon âge parfait, il faut quitter la vanité c les tenebres des Gentils. Se

revêtir du nouvel homme. Renoncer au menſonge, à la colere , au larcin , 6 aux autres crimes. Partonner , comme

JESU S.CHRIST nous a pardonné .

E vous conjure donc, moi qui ſuis dans les chaînes
O

Bſecro itaque vos ego vinctus in Domino ,

pour le Seigneur , de vous conduire d'une maniere ut dignè ambuletis vocatione , quâ vocati

eftis ,

qui ſoit digne de l'état auquel vousavez été appellés ;

1.Cor.7.20 2. pratiquant en toutes choſes l'humilité , la douceur , & 2. cum omni humilitate , & manſuetudine ,
Pilip.t. 26 .

la patience /; vous ſupportant les uns les autres avec charité ; cum patientia , ſupportantes invicem in caritate ,

3. & travaillant avec ſoin à conſerver l'unité d'un même
Rom . 12.10 . 3. fullsciti fervare unitatem ſpiritûs in vincule

eſprit par le lien de la paix / .
pacis .

4. Vous n'êtes tousqu'un corps & qu’un eſpritl, comme 4. Unum corpus, & unus ſpiritus, ficut ve

vous avez tous été appellés à une même eſperance ; cati eftis in unape vocationis veflre.

. & qu'il n'ya qu'un Seigneur,qu’uneFoi,& qu'un Batêmel; s . Vnus Dominus , una fides , unum baptiſma.

Mwl. 2. 10.
6. qu’un Dicu pere de cous ', qui eſt au -deſſus de tous , 6. Onus Deus e Pater omnium , qui eft fi

qui étend ſa providence fur tous, & qui reſide en nous tous / g per omnes , ó per omnia , oin omnibus nobis.

. z . autr. faiſant voir en routes choſes un humble fenuiment de fait que la même chuic avec lui. Saint Paulratienble ici un grand

vous-mêmes, une grande douceur & unclongue parience, quiayenspour nombre de motifsde paix & de charité très-preffans,pour prouver que

c'eſt une choſequi doit paroître monftrucule, de voir un Chrtcien en

y . 3. expl. par le moyen de la paix qui tient les eſprits unis , & qui differend & dcluni d'un aurre Chrérien.

doit être ti chere , qu'on doit la conſerver avec un très-grand loin . 7. 6. expl. d'où il s'enfuit que nousſommestous freres, & qu’aing

Voyez Pf. 13. I $ . 1. Petr . 3. 11 . nous devons nous aimer rendrement,& vivre dans une parfaiic union ,

1.4 . aurr. Il n'y a entre vous toas qu'un corps , qu'il n'y ait auſſi comme ne faiſant qu'une même famille.

qu'un eſprit . La ſuite de ce verſes explique que cela eſt dir dans un Ibid. expl. par l'empirequ'il a ſur tous les hommes.

Lens {piritucl. Ibid.expl. par la grace, par laquelle il demeure dans l'ame de chaque

y. 5. expl. qui nous unit tous à Jeſus -Chriſt , & qui de nous tous no fidelle .

7. Unicuique
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1. Cor. I 2.11 .

2. Cor 10.13
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AUX
EPHESIENS.
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7. Unicusque antem noftrüm data eft gratia

7. # Or la gracel a été donnée à chacun de nous ſelon la Rm. 12. 1 :
Jecundum menfuram donationis Chriſti . meſure du don de Jesus-CHRISTI .

8. Propter quod dicit : Afcendens in altum

8. C'eſt pourquoi l'Ecriture dit , qu'étant moncé en haut , POUR LA
captivam dixit capsivitatem , dedic dona homic il a mené captivel une multitude de caprifs , & a répandu L'ASCBN

nibus .

ſes dons ſur les hommes 1.

9. Quòd autem afcendit , quid eft , niſi quia 9. Er pourquoi eft - il dit qu'il eſt monté , ſinon parce- SIMON , O

ó deſcendit primum in inferiores partes terre ? qu'il étoit deſcendu auparavane / dans les parties les plus pſ.67.19.

baſſes de la terre ?

10. Qui deſcendit , ipſe eſt de qui afcendit 10. Celui qui eſt deſcendu , eſt le même qui eſt monté

fuper omnes calos , ut impleret omnia . au -deſſus de tous les cieux , afin de remplir coutes choſes.

is . Et ipſe dedit quoſdam quidem Apoſtolos, 11. Lui-même donci a donné à fon Egliſe , quelques-uns

grofdam autem Prophetas
, alios verò Evangeliſtas, pour étre Apôtres, d'autres pourêtre Prophetes i, d'autres pour 1. Cor.12.28

alios autem Paſtores , • Doctores ;

étre Evangeliſtesi, d'autres pour être Paſteurs & DocteursI:

12. ad conſummationem fanctorum in opus 12. afin qu'ils travaillent à la perfection des ſaints , aux

miniſterii , in ædificationem corporis Chrifti, fonctions de leurminiltere , à l'édification du corps de J E sus

CHRIST :

13. donc occurramus omnes in unitatem fidei, 13. juſqu'à ce que nous parvenions cous à l'unité d'une

e agnitionis Filii Dei , in virum perfectum , in même foi , & d'une même connoiſſance du Fils de Dieu , à

menfuram etaris plenitudinis Chriſti :

l'écat d'unhomme parfait 1, à la meſure de l'âge & de la plé

nicude, ſelon laquelle JEsUS-CHRIST doit être forméen

nous : q:

14. ut jam non fimus parvuli fluctuantes, co

14. afin que nous ne ſoiyons plus comme des enfans , com
circumferamur omni vento dočtrire in nequitia

hominum , in aftutia ad circumventionem erroris :
me des perſonnes flotantes, & quiſe laiſſent emporter à tous

les vents des opinions humaines, par la tromperie des hom

mes , & par l'adreſſe qu'ils ont å engager artificieuſement
dans l'erreur.

15 veritatem autem facientes in caritate, 15. mais que pratiquant la verité par la charicél , nous

creſcamus in illo per omnia ,quieft caput Chriftus: croiſſions en toutes choſes dans Jeſus-Christ I, qui eft no

tre chef & notre cere ;

16. ex quo totum corpus compaétum , con 16. & c'eſt de lui que tout le corps, dontles parties ſont

nexum per omnem junéturam ſubminiflrarionis, jointes & unies enſemble avec uneli juſte proporcion , re

fecundun operationem in menfuram uniuſcujul. çoit par tous les vaiſſeaux & toutes les liaiſons qui portene

que membri,augmentura corporis facit in edifi- 'eſprit

&la vic , l'accroiſſementqu'il luicommuniqueparl'ef=
sationem fui in caritate.

ficace i de ſon influencel, ſelon la meſure qui eſt propre à

chacun des membres , afin qu'il ſe forme ainſi , & s'édifie par

la charice I.

17. Hoc igitur dico , e telificer in Domino , 17. Je vous avertis donc 1 , & je vous en conjure par le

sit jam non ambuletis, ſicut é gentes ambulant Seigneur, de ne vivre plus comme les autres Gentils, qui fui

in vanitate ſensûs fui ;

vent dans leur conduce la vanité de leurs penſeest:

18. tenebris obfcuratum habentes intellectum ,

18. qui ont l'eſprit plein de tenebres, qui ſont entieremeno

2

Rom. 1. 11 .

1

7. 7. expl . Il parle de la grace du miniſtere , & des dons gracuies ;

& il prévient l'objection qu'on lui auroit pû faire de l'inégalité de

ces dons & deleurdiſtribution , d'ou pouvoit naître l'envic , la jalou.

fic & les inimitiés ; & c'eit à quoi il répond dans les v . 11. juiv .

Ibid . expl. Ii ne veut pas dire que chaque fidelle ait reçû la g ace du

miniſtere, su quelques-uns de ces dons gratuits dontil parle ; mais

que chacun de ceux qui en a reçû , les a reçus par la grace coure pure de

Dicu .

Ibid . expl. C'est-à -dire ,que la meſure de ces graces ne dépend pas

de notre volonte ni de nos mcrises , mais de 1a ſeule volonté de

Jeſus Christ , qui les diſtribue à chacun des fidelles comme il lui

plair : de Corte que perſonnc ni'a lujet de s'élever au- deflus d'un autre ,

puiſqu'il n'a rien reçû pour lui-même, mais pour l'utilité , des au

tres ; certe diverſité même de dons doit contribuer à la conſervacion

de l'únice des fideiles en un même corps .

V. 8. expl. Cela eft dit prophetiquement de Jeſus- Chriſt dans ſon

Aſcenſion. Voyez les notes lur le v. 19. d * Pf: 67.

Ibid. lettr. la captivité. Expl.les ames des Justes qui étoiene dans le

ſein d'Abraham , comme le dit Jeſus-Chriſt du pauvre Lazare au lu

jet du mauvais riche

Ibid . expl . en envoyant lon S. Eſprit ſur les Apôcres & les Diſciples.

7.9. & 10. expl. L'Apôtre prend occaſion de ce parlagederefuter

ici l'erreur de Simon lc Magicien & de les diſciples, qui loûtenoient

que Jeſus-Christ n'avoit point été avant la naiilance cemporello ; &

voici ſon asgument: Si Jeſus Chriſt cit monté , il eſt donc dcſcendu ,

puiſque celui qui est deſcendu est le même que celui qui eit monte ;

d'où il laille à conclure qu'il éroit donc avant que de deſcendre , &

qu'il a été le même avant que de deſcendre, que depuis qu'il eſtmon

tc: & par ce même argument, il prouve que c'eſt Jeſus-Christ quia

distribué les dons , & non Dicu le père , puiſqu'on ne peut pas dire de

lui qu'il eft deſcendu , puiſque c'eſt le même qui eſt deſcendu & qui

cft monté , qui a diſtribuéces dons.

¥ . 11. expl . C'est la ſuite du v . 7. qu'il a interrompueparla paren

theſe & l'argument precedent .

Ibis. Voyez 1. Cor. ch . 12. v. 28 .

'Ibid. exp . C'croientceux à qui les Apôtres commettoient la prédi

cation de l'Evangile , dont pluricurs n'croient que diacres.A & .cb.6.

0.8. do ch 8.0 . 12 .

Ibit. expl. Ce ſont les miniſtres ordinaires de l'Egliſe , les Evêques

& les Prèrics , qui ont la charge de paitre le groupeau de Jeſus-Christ

parles Sacremens & parla parole deDieu .

¥.12 . aute à l'atemblage des Saints, Expl, à l'accompliſſement

Tome [./.

du nombre des éløs, & à l'union parfaire de tous les faints en un mê

me corps qui eit l'Egliſc. Voyez le v . friv.

W.13 . expl. en un état auquel nous n'aiyonsplus beſoin , comme

ceux qui ſont encore enfans dans la Religion , d'être nourris du laic de

la doctrine , mais nous ſoiyons capables de nous nourrir nous- mêmes ,

de la viande ſolide des myfteres les plusrelevés du Christianiſme.

Ibid . lettr. de la plcnitude de Jcius-Chriſt ; c'est- à-din , quc.nous

ſoiyons de parfaits Chrétiens .

Y. Is lettr. dans .

Ibid . expl. ne nous contentant pas de la ſimple connoiſſance de la

verité , mais la mettant en pratique par le moyen & par le motifdela

charité , ſans laquelle la connoillance de la verité ne ſert qu'à enfler

l'homme d'orgucil & de preiomtion. Vogir le v . 17.05 -apresa

Ibid. expl. par le moyen de l'union que nous avons avec Jellys.

Chrift , qui communique à les membres la veicu & la grace neceilai

Ic pour prendre cer accioillement ſpirituel.

¥ . 16. lettr. ſclon l'operation . Le Grec porte , ſelon l'énergic , 12

vertu , la force.

Ibid . expl. Il veut dire que Jeſus-Chriſt n'eſt pas ſeulement le chce

& la tête du corps myſtique de l'Ezliſe , mais qu'il en eſt encore le

cæur : & que comme ic cæur communique le ſang & cous leseſpriis

à tous les membres & à coures les parties du corps les plus éloignées,

par le moyen des arteres & desveines ; qu'ainſi Jelus-Chriſt commu

nique la vertu & la grace à tousles fidelles par le moyen des Paiteurs

& des autres miniſtres de l'Egliſe.

Ibid . betir duquel cout le corps , bien ajuſté & aſſemblé , reçoit

par coures les jointures de la distribution l'accroiſſement du corps',

felon l'operasion cfficace en la meſure de chaque membre , pour l'é

dification de lui - même en charité. Ceci a rapport aux v. 7. 11. ci

deſſus. Expl. il appelle les miniſtres qui cooperent avec Jeſus-Christ a

l'accroislement de ce corps de l'Egliſe, les jointures de la diſtribucion

& de l'accroitlement ; c'eſt-à-dire , les vaiſſeaux qui portent l'aliment

& la vie dans chacun de les membres,

7.17. expl . L'Apôtre reprend ici l'inſtruction morale qu'il avoit

commencée' w . 1. & qu'il avoic interrompue au v . 4. de ce même

chapicre.

ibid. Ce mor eſt dans le Grec ,

ibid . expl. Icurs faux raiſonnemens. L'Apôtre marque particuliere

ment les Philoſophes payensqui étoient en grand nombre à Epheſe ,

& c'eſt par rapport à cux qu'il leur avoir dit w . 14. ci deffus, ne loyons

plus comme des enfans qui helirent & fc laiffent emporter à tous les

vents des opinions humaines , &c .
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éloignés de la vic de Dicul, à cauſe de l'ignorance où ils ſont, alienati à vita Dei, per ignorantiam que eſt in

& de l'aveuglement de leur cæur ;
illis , propter cæcitatem cordis ipſorum ;

19. qui ayant perdu tout remors ! & tout ſentiment, s'a 19. qui deſperantes, ſemetipfos tradiderunt

bandonnent à la diflolucion , pour ſe plonger avec une ar- impudicitie , in operationem immunditie omnis,

deur inſariable dans coutes ſortes d'inipuretés.
in avaritiam.

20. Mais pour vous , ce n'eſt pas ce que vous avez appris 20. Vos autem non ita didiciſtis Chriftum ;

dans l'école de JESUS-CHRIST !;

21. puiſque vousy avez enteidu prêcher 1 , & y avez appris, 21. fi tamen illum audiſtis, & in ipſo edofti

ſelon la verité de fa doctrine, eftis, ficut et veritas in Jeſu,

22. à dépouiller le vieil-homme ſelon lequel vous avez 22. deponere vos fecundum priftinam comuer

vécu dans votre premiere vie , qui ſe corromt en ſuivant fationem veterem hominem , qui corrumpitur se

l'illuſion de ſes paffions ,
cundum defideria erroris ;

23 . à I vous renouveller dans l'interieur de votre ame ', 23. renovamini autem fpiritu mentis veſtre,

24. & à vous revêtir de l'homme nouveaul , qui eſt créé 24. induite novum hominem , quifecundum

ſelon Dieu dans une juſtice & une ſainceté veritable ! Dcum creatus eft injuſtitia , &ſanctitate veritatis.

C'eſt

.25 . pourquoi en vous éloignantde tout menſonger,

25. Propter quod deponentes mendacium , logui.

mini veritatem , unuſquiſque cum proximo fuo ,
chacun parle à fun prochain dans la verité , parceque quoniam fimus invicem membra.qae

nous ſommes membres les uns des autres ,

Pjal, 4.5.
26. Sivous vousmettezencolere , gardez-vous de pecher. occidat fuper iracundiam veftram.

26. Irafcimini, cá nolite peccare. Sol non

Que le ſoleil ne ſe couche point ſur votre colere ".

27. Nolite locum dare diabolo.

346. 4. 7
27. Ne donnez point de lieu & d'entrée au diable !.

28. Que celui qui déroboic ne dérobe plus:mais qu'il s'occu
28. Qui furabatur , jam non furetur ; magis

autem laborit, operando manibus fuis quod bonum

pe en travaillant des mains à quelque ouvrage bon& utile
eft, ut habeat unde tribuat neceſſitatem patienti.

pour avoir dequoi donner à ceux qui ſont dans l'indigence C.

29. Omnis fermo malus ex ore vefiro non pro

29. Que nul mauvais diſcours ne ſorte de votre bouche;
cedat ; ſed ſi quis bonus ad adificationem fidei,

mais qu'il n'en ſorte que de bons & de propres à nourrir / la
ut det gratiam audientibus.

foi, afin qu'ils inſpirent la pieté À à ceux qui les écoutent.

30. Et nolite contriſtare Spiritum ſanctum Dei,

30. Ec n’aceriſtez pas l'Eiprit ſaint deDieu ,dont vous avez
in quo fignati ciis in diem redemtionis.

étémarquéscomme d'un ficaud pour le jour de la redemtion .

31. Que toute aigreur ,tout emportemen
t
, toute colere, 6 clamor ,é blasphemia tollatur a vobis;cum

31. Omnis amarit:do, á ira , á indignatio
,

toute crierie , toute médiſance ; enfin que toute malice ſoit omni malitia .

bannie d'entre vous .

32. Mais ſoyez bons les uns envers les autres , pleins de

32. Eflote autem invicem benigni , miſericor

des, dorantes invicem , ficut Deus in Chriſto

compaſſion de tendreſle, vous entrepardonnantmutuelle donavit vobis.

ment, comme Dicu auſſi vousa pardonné en Jesus-Christ ".

1

1

E.

bul

Col.3.13 .

ke

nd

VIC

ME

1

¥. 18. expl. quimenene une vie coute contraire à celle quc Dieu bles à Dicu , fois que ces vercus ayent Dieu ou le prochain pourobjer,

preſcrit par la loi & par ſon Evangile. V. 25.expl. non ſeulement de paroles , mais encore d'actions, en

Ibid , antr. l'endurciilemncnt. s'iloignant de toutes les voies de ſurpriſe , de tromperie , d'injuſti.

9.19. lettr. eſpoir. Expl. étant devenus inſenſibles aux pechés les ce ; car il cit inoui qu'un membre trompe l'autre .

plus énormes , après avoir envierement ſupprimé en cux-mêmes la Y. 26.expl. Ce n'eſt pas qu'il permetre de conſerver ſa colere juſa

crainte des juge nensdc Dieu. qu'au ſoleil couché ; mais il vous montrer qu'il n'y faut pas perſeve

Ibid . aatr . comme à l'eavi . Lett. en avarice .
rer , & que quand on y demeure plus d'un jour,le malen devient

7.20 . lettr. Vous n'avez pas ainíiappris Jeſus Chriſt . plus incurable .

7. 21. expl. Selon quelques-uns, il emble que l'Apôtre doute s'ils W.27 . expl. Il dit ceci par rapport à la colere : qui , ſi elle étoievo

ont falt quelque chexion à ce qu'on leur a cnfcigne ' ; c'eticourquoi lontairc & perſeverante , donneroit occalion au démon de s'emparer

ils traduiſent : Si toutefois vous l'avez bien entendu , da ſo vous avez
de notre cour .

appris. W. 28.expl. Il dit ceci , parcequ'il y a pluſieurs ouvrages desmains

1. 22. expl. On apprend dans l'Evangile à n'agir plus ſelon la cor qui ſont inutiles & défendus aux Chiccicas , commeceux qui ne re

ruption de la nature , en ſuivant l'inclination au peché que nous por gardent que la pure vanité , & dont on ne ſauroit uſer fans offenſer

tons toujours en nous-mêmes. Dicu .

W.23 . lettr. dans l'eſprit de votre entendement. V. 29. lettr . à édifier.

V. 24 : expl. de Jeſus-Chriſt , qui eſt l'homme nouveau : on , vous Ibid .lettr. qu'ils donnent grace , cw agréentr.

orner de la juſtice & de la ſaintere qui rétablic dans l'homme l'im.ge W. 30. 6xpl. Nelui donnez pas ſujer en l'offenſant , d'abandonner

de Dieu , qu'il avoir reçûe par la creation , & qu'il avoit perdue par voire ame; & de vous priver par ce moyen des ſecours dont vous

le peché,& qui par ce moyen en font un homme nouvсau & tel qu'il avez beſoin : ox , ne détruiſcz pas l'ouvrage du Saint -Eſpris dans l'a.

cft forti des mains de Dicu . mede votre prochain , en le faiſant tomber dansle peché parvos meus

Ibid . expl. Par la juſtice , l'Apôtre entend l'innocence par laquelle vais diſcours , & par votre mauvais cxcmple.

on s'abſtiene de tous les crimes, & la ſaintetécomprend generalement Ibid. Voyez la note ch. 1. v.13.

la pratique de toutes les vertus par leſquelles nousnous
us rendons a grea . 32.expi. en vûc & par lesmcritesde Jeſus-Chrift,

K**** 310363
***********************************

CHAPITRE V.

Saint Paul exhorte à imiter Dieu o fon Fils dans l'amour ; à bannir l'impudicité G l'avarice. Il sefaut garder des mauvai,

fes do&trines , ó des auvres des tenebres . Racheter le temps. Eviter l'excès du oin. S'entretenir ſaintement. Le

mari eſt le chef dela femme. Elle lui doit obeir. Il la doitaimer comme JESUS-CHRIST aime l'Egliſe.

# Pour LI I. $ Oyez donc les imitateurs de Dieul, comme étant E Slote ergo imitatores Dei, ficutfiliicharif

3. DIM . DE

les enfans bien-aimés ,
CAR.

Joan . 13.34 2. & marchez dans l'amour & la charité , comme Jesus 2. • ambulate in dilectione , ficut Chriſtus

dy is.12 .

CHRIST nous a aimés, & s'eſt livré lui -même pour nous, en
dilexit nos , ởtradidit femetipfum pro nobisobla.

1. Joan.4.21.

s'offrant à Dicu comme une oblacion & une victime d'agrea

tionem , o hoſtiam Deoin odorem fuavitatis.

ble odeur

c.

I.
0

Si
fimi :

1

{

1

!

.

. 1.expl. en pardo inant aux autres ce qu'ils peuvent avoir fait

contre nous, comme Dieu pardonne aux hommes leurs pechés ; c'eſt

la ſuite du verſet precedent .

V. 2. autr , vivez .

ibid . expl. Cette façon de parler eſt empruntée des anciens facrifi

ses qui croient agréés de Dieu , comme li la fumée de ces ſacrifices

qui montoit vers le ciel eût été juſqu'à Dieu , & qu'il en cût faire

agrcablement la ſenteur. Il veut dire donc que le ſacrifice de Jeſus

Christ a été très agrcable à ſon Pere , tant à cause de la parfaite obeiſ.

ſance , & de la redemtion des hommes qui en écoit le fruit , qu'à cau

ſc principalement de la ſouverainc dignité de la perſonne.

!

1
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3. Fornicatio autem , & omnis immunditia , 3. Qu'on n'entende pas ſeulement parler parmi vous/ col. 3.s.

aut avaritia nec nominetur in vobis , ficut decet
ni de fornication , ni de quelque impureté queceſoir, nid'ava

fanétos : rice , comme on n'en doit point ouir parler parmi des ſaints :

4. aut turpitudo , autftultiloquium , aut four 4. qu'on n'y entende point de paroles deshonnêtes, ni de

rilitas , que ad rem non pertinet ; ſed magis gra- folles , ni de boufonnes, ce quine convient pas à votre

tiarum actio .

vocation ; mais plutôt des paroles d'actions-de - graces.

s . Hoc enim ſcitote intelligentes , quòd omnis s . Car ſachez que nul fornicateur , nul impudique, nul

fornicator, aut immundus, aut avarus , quod eft avare, ce qui eſt une idolatrie ", ne ſera heritier du royaume

idolorum ſervitus , non habet hereditatem in regno de Jesus -CHRIST & de Dieu .

Coristi , & Dei.

6. Nemo vos ſeducat inanibus verbis : propter 6. Que perſonne ne vous ſéduiſe par de vains diſcours / , Matt.24-4 .

hæc enim venit ira Dei infilios diffidentie. Car c'elt pour ces choſes que la colere de Dieu tombe ſur Luc. 21.8.

les hommes rebelles à la verité I.

2. Tbel.2.3.

7. Nolite ergo effici participes eorum . 7. N'ayez donc rien de commun avec eux .

8. Eratis enim aliquando tenebre : nunc autem 8. Car vous n'étiez autrefois que tenebrest; mais mainte

lux in Domino. Vifilii lucis ambulate : nantvous êtes lumiere en notre Seigneur / . Marchez I com

me des enfans de lumiere.

9. fructus enim lucis eſt in omni bonitate, a 9. Or le fruit de la lumiere conſiſte en toute ſorte de bon

juffitia , & veritate :
té , de juſtice ,& de verité !19.

10. probantes quid fit beneplacitum Deo : 10. Recherchez avec ſoin ce qui eſt agreable à Dieu ;

11. Ở nolite communicare operibus infructuoſis
11. & ne prenez point de part aux cuvres infructueuſes /

tenebrarum , magis autem redarguite. des tenebres , mais au -contraire condannez -les.

12. Que enim in occulto fisent ab ipfis , turpe 12. Car la pudeur ne permet pas ſeulement de dire ce que

et dicere.
ces perſonnes font en ſecret.

13. Omnia autem , qua arguuntur , à lumine 13. Or tout ce qui merite d'être repris ſe découvre par

manifeſtantur : omne enim , quod manifeftatur, lumiere ', n'y ayant que la lumiere qui découvre tout .

lumen eft.

14. Propter quod dicit : Sarge , qui dormis, 14 C'eſt pourquoi il eſt dit1 : Levez -vous, vous qui dor

exurge
à mortuis , illuminabit te Christus. mez , fortcz d'entre lesmorts, & JEsus-Christ vous éclai

15. Videte itaque, fratres , quomodo cautè am 15. # Ayez donc ſojn , mes freres, de vous conduire avec # Pour le

buletis : non quaſi inſipienies , une grande circonſpection , non comme des perſonnes impru- APRB's LA

16. ſed ut ſapientes : Tedimentes tempus , quo 16. mais commedeshommes fages; rachetant le temps,

miam dies mali ſunt. parceque les jours font mauvais I.

17. Proptereà nolite fieri imprudentes : fed in 17. Ne ſoyez donc pas
indiſcrers , mais ſachez diſcerner Rom . 12. 2 .

telligentes quefit voluntas Dei.
quelle eſt la volonté du Seigneur / .

1. Thell.4.3 .

18. Et nolite in briari vino, in quo eſt luxuria : 18. Et nevous laiſſez point aller aux excès du vin , d'où nail

ſed implemini Spiritu ſancto, ſent les diſſolucions , mais rempliſlez -vous du Saint- Eſprit /;

19. loquentesvobiſmetipſis in pſalmis, & hym 19. vous entretenant de pſeaumesd,d'hymnes ! & de canti

nis, o camicis fpiritualibus, cantantesó pſal- ques ſpirituels d, chantant & plalmodiant du fond de vos

lentes in cordibusveftris Domino ,

cæursà la gloire du Seigneur:

20. gratias agentes ſemper pro omnibus, in no 20. rendant graces en tout temps, & pour toutes choſes

mine Domini noftri Jeſu Chrifti Deo Patri.
à Dieu le Pere ; au nom de notre Seigneur Jesus-Christ ",

rera .

dentes ,

PENTEC .

Col. 4. s .

r

V. 3. lettr . aucuncment .

biit, expl. Ayez une li grande horreur de ces vices , que le ſeul nom

même vous en faſſe pour : ox , ou no donnez pas ſujet d'avoir le

moindre ſoupçon concrc vous , que vous ſoiycz ſujets à tous ces

viccs.

Ibid, lettr . que la fornication . & c.ne foic pas ſeulemeut nommée

parmi vous , comme il eſt bien -ſéant aux Saints c'eſt- d - dire , aux chré

tiens .

y . 4.lettr. qui n'appartient à rien . Expl. C'eſt - à - dire , inutiles. On

a ſuivi dans la version le ſens du Groc.

W. S. expl. Quelques-ulis croicnt que l'avarice & l'idolâtrie , figni

ficne ici la fornication , ou l'ardcur & la ſoif inſatiable des voluptés

charnelles , comme ſi on s'en faiſoit une religion . S.Jerom . Men .

7.6.expl. Il entend parler des Philoſophcs Gnolliques , qui en

feignoient que tous ces vices étoient permis , & des diiciples de Si.

mon le Magicien , qui cnícignoient qu'il fuffiroit d'avoir la foi pour

être ſauvé; que tout le reſteéroit indifferent & permis par l'Evan

gile ; & des libertins, qui ſous prétexte que Dicu cit cout miſericor

dicox , ſc perſuadoicnt que Dicu pardonneroit aiſément ces fautes ,

& qu'il neles puniroit pas li rigoureuſement.

Ibid. lettr. vientſur les enfans de deſobeiffance .

V.7. expl. C'ekt-à -dire , n'imitez pas leurs deſordres , afin que

vous ne ſoiyez pas condannés aux mêmes ſupplices. Vigez le v.11.cie

apris, il explique celui- ci,

y . 8. expl. Lorſque vous étiez enſevelis dans les tenebres de l'igno

rance , vous ne produifiez que des actions de tencbres & de peche.

Ibid. expl. éclairés & pleins de la lumicre de la foi & de l'Evangile

par la grace de Jeſus-Chriſt, & par l'union que vous avez avec lui.

Ibid . expl. Vivcz , & comportez-vous .

7. 9. expl. Yous prouverez par ces effets , que vous vivez ſelon la

lumiere de la foi.

Y. 11. expl. qui ne produiſent point d'autre fruit que celui de la

mort érernelle. Il les appelle ainſi par oppofuion à ce qu'il a appellé

v . 9. les fruits de la lumiere.

Ibid. expl. en les rapportant avec plaiſir , & en s'en faiſant à loi

même & aux autres un lujer de divertiffement par de mauvaiſes plai

fanteries : & beaucoup moins en les compactant , en les approvyant,

ou en les dillimulant.

Y. 13. expl. que votre vie ſoit donc pleine de lumicre , afin qu'ells

découvre e condanne les œuvres tenebreuſes des autres.

Ibid . lettr. car tout ce qui est découvert eft lumiere.

W. 14. expl. dans l'Ecriture , Ifaie ch. 60. v. 1. l'Apôtre y ajoace

quelques mois pour ſervir d'explicacion, Eftius. Emanuel Sa. Ainſi l'A.

porrene compare pas ſeulement ces cuvres de tenebres à un ſommeil,

mais à une mort qui eſt un ſommeil éternel,& qui produit des tcnc

bres érernelles , afin d'empêcher les EphcGens de s'y plonger & les

porcer à en forrir le plurôi qu'ils pourront. Voger le n. Suivant.

7. 15.expl. Ce qui a rapport à ce que l'Apôtre a die , v. 14.cb. 4.

ci-deffus.

V.16. expl. que vous avez perdu en redoublant le pas, ainſi qu'un

voyageur , qui s'eſt amuſt dans ſon chemin , & qui ſent que la nuic

approche.

Ibid. expl. parceque l'état preſent de l'Egliſe est dur & fâcheux , à

Cauſe de la perſccution qui nous met tous les jours à la veille de mou.

rir , & de perdre ainſi tous les moyens & toutes les occaſions qui

nous refteni encore de faire le bien &d'augmenter nos mericcs. Voger.

he 0.13 . du cb . fuivant.

Y. 17.expl. pour s'y appliquer uniquement.

y. 18. expl. toutes ſorces de débauches & de defordres, mais para

ciculicremenc l'impureté qui est la fuite ordinaire de la débauche

du vin ,

Ibid . expl. de la grace , par le moyen des bonnes cuvres , des price

res , des converſations chrétiennes , & des ſaintes lectures qui vous

remplirons d'une force ſpirituelle , d'une joie ſainte & d'unc divine

ardeur; de même qus le vin réjouit , échauffe & fortific ceux qui le

boivent .

Y. 19. expl. C'eſt ce que les Hebreux appellent Tebilim ; & ce fonc

ceux de David dont les Chrétiens ſe ſervent auſſi bien que les Juifs.

Ibid. autr. cfpeces de Pícaumes ou de pricres , compoſées ſur le

champ conſacrés à la louange de Dicu, par rapport à quelque bienfait

reça de lui, que les Hebreux appellent baranah , ce mot fignific aulli

une ſimple priere. Voger 3.Reg. ch. 8. v. 28. Matth. cb. 26.0.30.

Ibid . expl. c'eft unc action -de- grace compoſée avec quelque forte

d'art & de methodeque les Hebreux appellent Scbir.Bxeda cb15.0. I.

V. 20.expl. par ſes mcrites& ſon intercellion , de même que nous

avons tour seçâ par ſes merites & ron intercellion ,Ephefi, cho . 3. 7. 21 .

GGGGggg ij
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EPITRE DE S. PAUL

s
Gen. 3. 16 .

Col. ) 18 .

1. Petr.3. I.

# Pour LBS

E POUSAIL

LBS .

6.

Çob. 3. 19: 7 .

1

8 .

pour elle !

9 .

21. & vous ſoumettant les uns aux autres dans la crainte 21. Subječti invicem in timore Chrijli.

de Jesus-CHRISTIS.

22. # Que les femmes ſoient ſoumiſes à leurs maris, com 22. Mulieres viris fuis fubdite fint,ficut Do

me au Seigneur /
mino :

23. parceque le mari eſt le chef de la femme, comme
23. quoniam vir caput eft mulieris : ficut Chri.

Jesus-Christ eſt le chef de l'Egliſe , qui eſt ſon corps, ftus caput est Ecclefia : Ipfe , Salvator corporis

1. Cor .11. 3. dont il eſt auſſi le Sauveurl . ejus.

24. Commedonc l'Egliſe eſt ſoumiſe à Jesus- CHRIST, 24. Sed ſicut Eccleſia ſubjecta eft Chrifto , ita

les femmes doivent auſſi être ſoumiſes en tout à leurs maris . & mulieres viris fuis in omnibus.

25. Et vous , maris, aimez vos femmes, comme JE su s 25. Vivi , diligite uxores vestras , ficut

CHRIST a aimé l'Egliſe , & s’eſt livré lui-même à la mort Chriſtus dilexit Ecclefiam , & feipfum tradidit

;
pro ca ,

26. afin de la ſanctifier, après l'avoir purifiée dans le Ba 26. ut illam ſanctificaret , mundans lavacra

tême de l'eau par la parole de viei;
aqua

in verbo vita ,

27. pour la faire paroître devant lui pleine de gloire, 27. ut exhiberet ipſe ſibi glorioſam Ecclefiam ,

n'ayant nitache , ni ride , ni rien de ſemblable 1, mais étant non habentem maculam , aut rugam , aut ali

faince & irreprehenſibler.

quid hujuſmodi , fed ut ſit fancta immacu

28. Ainſi les maris doivent aimer leurs femmes comme 28. Ita et viri debent diligere uxores ſuas ut

leur
propre corps. Celui qui aimne ſa femme , s'aime ſoi -mê- corpora fua.Qui fuam uxorem diligit , ſeipfe.n.

diligit.

29. Car nul ne haic ſa propre chair : mais il la nourrit"& 29. Nemo enim unquam carnem ſuam odio

l'entretient, comme Jesus-Christ faic l'Egliſe :
habuit , ſed nutrit , & fovet eam , ficut & Chrif

tus Eccleſiam :

30. parceque nous ſommes les membres de ſon corps , 30. quia membra fumus corporis ejus , de carne

més de ſa chair & de fos os l .
ejus , Ġ de offibus ejus.

31. C'eſt pourquoi l'hommeabandonnera ſon pere& ſa 31. Propter hoc relinquet homo patrem , & ma

Memp...7: mere pour s'attacher à ſa femme', & de deux qu'ils étoient ils trem fuam ,e adherebit uxori ſus : erunt duo

deviendront une même chair 1 .

32. Ce ſacrement eit grand ", je dis en JESUS-CHRIST & en 32. Sacramentum hoc magnum eft , ego autem

l'Egliſe.

dico in Coriſto & in Ecclefia.

33 . Mais que chacun de vous aime auſſi la femme com 33. Verumtamen et vos finguli , unuſquiſque

mc lui-même, & que la femme craigne & reſpecte ſon mari. uxorem ſuam ſicut ſeipſum diligat : uxor autem

timeat virum ſuum .

lata .

1

me
i

1

172

3

1911Gen. 2. 24.

Matt. 19. S.

in carne una . 1

ar

1

PX

. 21. expl. par refpe& par Jeſus Christ : car ce mot eſt pris ſou ſon corps & en ſon ame par la beatitudc, & parfaitement exemte

vent dans l'Ecriture dans ce ſens. Autr. non par des vûës temporelles , de toute tache, doc. C'clt- - dire , même de peché veniel , & de coue

mais pour obeir à Jcſus-Chriſt , & rcfpc &tcr la ſubordination & l'u autre vice , comme de l'ignorance & de la concupiicence qui ſont

nion qu'il veut qu'il y ait entre les meinbres & lui . les ſources du peché. Ce verſer peut auili s'expliquer de l'Egliſe dès

v . 22. expl. comune à leur Scigneur. Antr. comme elles ſont à cette vic même , par rapport aux juſtes qui en ſont les membres les

Jeſus -Christ , reſpectant dans l:urs maris Jesus-Chriſt qui eſt le chef plus confiderablcs.

de l'Egliſc. Voyez le v . fuivant, dow.lev. 18 duch. 3.aux Colofl. ibid . lettr. afin qu'elle ſoit ſainte , & c.

V. 23. ktır. lùi étant le Sauveur de ſon corps . Gret. luieſt auſſi V. 28. expl. parceque le mari & la femme ne ſont plus qu'une

ſauveur du corps. chair, Mast.ch.19.0.6.

V. 24. expl . en tout ce qui eſt du devoir & de la diſcipline domeſtic y . 10.expl. Il veut dire que l'Egliſe a écé formée en vertu de la

que ,, & en tout ce qui n'eit pas contraire au service & à la loi de Dicu . pailion de Jerus-Chriſt , dont la chair & les os ont été arrachés à la

V. 25. expl . Comme Jelus- Christ a aimé l'Egliſe juſqu'à mourir croix: ox bien, que Jeſus Chriſt érant d'une même nature que nous,

pour ſon taiut, le mari eft oblige d'aimer la femme juſqu'à cxpoſer il cſt notre chef & nous ſes membres .

la vic pour elle & pour ſon ſalu !. W. 31, expl. quant à l'habitacion & aux ſoins domeſtiques.

v . 26. expl . Quelques-uns entendent la foi cn la prédication de Ibid . expl. ils vivronc dans une ſocieté perpetuelle & indiſſoluble,

I'Evangile qui prcccdc le Barênc ; d'autres , les paroles qui ſont la pour ne faire plus, pour ainſi dire , qu'une perſonne, étane unis de

formedu Batême . corps , d'affection & de locicić.

¥ . 27. expl. Ce qui s'entend principalement dans le ciel, qui eſt Ý . 32 expl. car il figure que le Fils de Dieu a quitté en quelque

proprement le lieu où l'Egliic doit paroître devant Jeſus- Chritt ſorte celui qui eſt ſon Pere ſelon la divinité , & la Synagogue la merc

comme ſon épouſe , lorſqu'elle le verra face à face pleine de gloire en ſelon ſon humanité , pour s'unir & s'attacher à l'Egliſe ſon Epouſe.
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CHAPITRE V I.

Les devoirs des enfans envers leurs peres leurs meres . Ceux des peres envers leurs enfans Ceux des ſerviteurs. Ceux

des maîtres. Les armes du chrétien contre le démon . Saint Paul demande les prieres des Epheſiens.

Il leur envoie Tychique pour les conſoler . Il leur ſouhaite la grace.

Ous,
enfans, obeiſſez à vos peres & à vosmeres , en

Flii, obedite parentibus veftris in Domino :

ce qui eſt ſelon le Seigneur 1, car cela eſt juſte.

hoc enim juſtum est.

Exod.20.12 2. Honorez votre pere & yotremerel, ( c'eſt le premier 2. Honora patrem tuum , á matrem tuam ,

Pet 5:16. des commandemens auquel Dicu ait promis une récompen- quod eft mandatum primum in promiffione :

Matt. 15.4. ſel ;)

Mari. 7.10 . afin
3 . que vous ſoyez heureux , & que vous viviez long 3. ut benè fit tibi , Óſis longevus fuper terCol. 3.20 ,

ram .
ſur la terrel .temps

4 . s , peres, n'irricez point vos enfans /; mais ayez 4. Et vos , patres , nolite ad iracundiam provo

V. I. lettr. en notre Seigneur , c'eſt d.dire , en ce que permet la loi. com inandemens.

Autr. pour obeir au Seigneur, ou pour l'amour du Seigncur. V. 3. expl. La longueur de la vie ſur la terre n'croic qu'une recom

y . 2. expl. L'honncur que Dieu commande parce précepte de ren penſe remporelle aulli-bien que d'y vivre heureux ; & cette recom

dre aux peres & aux mcres , ne condite pas ſeulement à leur obeir , penſe qui étoit proportionnée à la groſiereté du plus grand nombre

mais auili à les aimer , à les reípecter, & à leur rendre toute ſorte des Juifs, troit une affùrance d'une vie éternelle & keureuſe dans le

d'alliftance corporelle & ſpirituelle. C'eſt aulli ce que l'Apôtre re cicl , dont laterre promiſe de Chanaan, croitlafigure pour les Juifs

commande aux enfalls , quand il les cxhorte à obeir à leurs peres & ſpirituels.

à leurs meres . ¥ . 4. expl. par des menaces continuelles , & par une feverité ou

Ibid . ex . Dicu a fait une promeſſe particulicre & ſpeciale à ceux trée danslescommandemens&dansles corrections.Vegez la rete for

qui l'obicivciont , n'en ayant fait en faveur deceux qui obſerveront le v . 21. dit cb. 3. amx Colol.

les autres , que de generalcs & communcs à l'obſervation de tous les
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care filios veftros, fed educateillos in diſciplina , foin de les bien élever , en les corrigeant & les inſtruiſant

correptione Domini. ſelon le Seigneur/.

s . Servi, obedite dominis carnalibus cum timore s . Vous , ſerviceurs, obeiſſez à ceux qui font vos maîtres Col.3. 22 .

tremore, in fimplicitate cordis veftri , ficut ſelon la chair ), avec crainte& avec respect , dans la lim- 1. Petr.2.18.

Chriſto : plicité de votre cæur, comme à Jesus-CHRIS T même.

6. non ad oculum fervientes, quaſi bominibus 6. Ne les ſervez pas ſeulement lorſqu'ils ont l'ail ſur yous,

placentes , fed ut fervi Chrijli, facientes volunta comme ſi vous ne penſiez qu'à plaire aux hommes : mais

tem Dei ex animo ,
faites de bon cæur la volonté de Dieul, comme étant fervi.

teur de JE SU S-CHRIST.

7. cum bona voluntate fervientes , ficutDomi 7. Et ſervez-les avec affection , regardant en eux le Sci

e non hominibus : gneur , & non les hommes I.

8. ſcientes quoniam unuſquiſque quodcumque 8. ſachant que chacun recevra du Seigneur fá récompen

feceritbonum , hoc recipiet à Domino,fovefervus, ſe du bien qu'il aura fait, ſoit qu'il ſoit eſclave, ou qu'il ſoit li

bre .

9. Et vos , domini , eadem facite illis , remit. Ec vous , maîtres, témoignez demêmede l'affection à Deut.10.17.

tentesminas : fcientes quia & illorum , e vefter vos ſerviteurs, ne les traitant point avec rudeſlę & avec me- job. 34.19

Dominus eft in celis : perfonarum acceprio non
naces, ſachant que vous avez les uns & les autres un maître som 8.

eft apud eum .

commun dans le ciel , qui n'aura point d'égard à la condiçion 1.7.10. 34 .

des perſonnes.
Col. 1.25 .

10. De cetero , fratres , confortamini in Domi 10. Enfin , # mes freres, fortifiez-vous dans le Seigneur, 1 Petr.1.17
POUR

no , á in potentia virtutis ejus.
& en fa vertu toute- puiſſance 1 .

11. Induite vos armaturam Dei , ni pofſitis
11.Revêtez - vousde coutes les armes de Dieu, pour pou- DENI.

fiare adverſus inſidias diaboli. voir vous défendre des embûches & des arcifices du diable.

12. Quoniam non eſt nobiscollu &tatio adverſus 12. Car nous avons à combattre , non contre des hommes

carnem & fanguinem : fed adverſius principes, et dechair& de ſang ", mais contre les principaucés , contre les

poteftates , adverſusmundi rectores tenebrarum princes du monde, c'eſt-à-dire de ce liecle tenebreux , contre

harum , contra spiritualia nequitia , in celestibus.

les eſprits de malice répandus dans l'air .

13. Propterea accipite armaturam Dei , ut pof C'eſt pourquoi prenez toutes ces armes de Dieu , afin

fitis reſiſtere in die malo, & in omnibus perfecti qu'étant munis de tour,vous puiſſiez au jour mauvais I reſiſter

Jiare. & demeurer fermes,

14. State ergo fuccin &ti lumbes veftros in veri 14. Soyez donc fermes. Que la verité ſoic la ceinture de

tate , & induti loricam juftitia ,
yos reins, que la juſtice ſoit votre cuiraſſe.

15. e calccati pedes in praparatione Evange is. Que vos piés ayent une chauſſurel qui vous diſpoſe à

ſuivre l'Evangile de paix I.

16. in omnibus ſumentes fcutum fidei , in quo 16. Servez- vous ſur-tout du bouclier de la foi !, pour

poſſitis omnia tela nequiſſimi ignea extinguere : pouvoir éceindre tous les traits enflammés du malin eſprit.

17. galeam falutis affumite : o gladium 17. Prenez encore le caſque du ſalut, & l'épće ſpirituel 1927,12:17

Spiritús ( quod eft verbum Dei )

1. Tirelis & .

le " , qui eſt la parole de Dieu Ci...

18. per omnem orationem , & obfecrationem 18. invoquant Dieu en eſprick & en tout temps , par coute

orantes omni tempore in fpiritu : & in ipfo vigilan- ſorte de ſupplications & de prieres , & vous employant avec

tes in omni injlantia , obfecratione pro omnibus

fanctis :
une vigilance & une perſeverance continuelle à prier pour Col. 4. 2.

tous les faints

19. 6 pro me , ut detur mihi fermo in aper 19. & pour moi auſſi ; afin que Dieu m'ouvrant la bou- Col.4.3.

tioneorismei cum fiducia , notum facere myfte- che, me domc des paroles / pour annoncer librement le

2. Thef.3.11

rium Evangelii :

myſtere de l'Evangile ,

13

lii pacis :

7.4.expl. ſelon les maximes de ſon Evangilc ; •% , commele Sei.

gncur le commande , & comme il nous en a donné lui - même l'excm

ple, & qu'il nous le donne tous les jours en nous corrigcant avec cha
Ticé & douccur.

y.ş.expl. ſelon le monde.

Ibid . lettr. tremblement,

Ibid . expl.fansditiimulation & ſans fraude , avec fincerité, ne trou.

vane point à redire à ce qu'ils vous commandent , pourvâ qu'il nc

Toit pas contraire à la loi de Dieu ; cnfin n'ayant point d'autre vâc

que celle de ſatisfaire à votre devoir & de plaire à Dieu .

V. 6.expl. qui veut que vous foiycz ſoumis à vos maîcres.

7.7. lettr. comme le Scigneur , & non les hommes. Expl. plus

encore que les hommes. Par od l'Apôtre fait entendre qu'ils doivent

plus confiderer Jeſus Chriſt dans leurs maicres, que leurs maîtres ,

inemcs. Grec. ſervant le Seigneur. Il n'a pas ficut.

. 9. Quelques-uns traduiſent : Et ne les traitant point ſelon lesers

menaces ; c'est- à-dire , en leur remettant lespeincs dont ils les auront

menacés , lorſqu'ils auront commisquelque faucc.

#. 10. lettr.dans la puiſſance de la vertu. Hebraïſm . Expl. par une

fermc foi en fa coute- puillance, vous perſuadant qu'il n'y a point de

icncasion ni de peril dont il ne vous puiſſe retirer.

W. 11. expl. C'eſt- à - dire , de la grace & de coures les verrus chré

tiennes neceſſaires pour combatere , & pour ſe défendre contre le

diable & les aurres ennemis de notre ſalut. Il les appelle des armes de

Dicx ; parceque c'eſt Dicu qui nous revêr de ces armes, & qui s'en

ſert pour nous rendre victoricux , & vaincre lui-même en nous &

par nous .

.12.expl. qu'on peut vaincre aiſément comme étant foibles &

infirmes de leur nature .

Ibid. expl. des démons , qui ont été autrefois de l'ordre des An

ges qu'on appelle les Principautés & les Prilances. C'est aulli contr'eux

que nous avons à combacerc , lorſque nous ſommes arraqués par les

méchans qu'ils poſſedent, & qui leur ſervent de ministres pournous

porter au mal .

Ibid . lettr. des tencbres de ce fiecle. Expl. de ce monde infericur &

terreſtre, qui à l'égard des cieux eſt plein de tenebres. Voyez ch. s.v.

8. ci -deſſus : 0m-bien , ilcnrend les hommes plongés dans le poché ,

dans l'ignorance & dans la confuſion , ſur leſquels le diable exerce

ſon pouvoir . Voyez c ). 2. v. 2. ci-deffus.

7.13 exple au jour de la tentation. Voyez la 2. note fur lev . 16. du

cb. s . ci-delines

7. 14. expl. C'eſt - à -dire , bridrz vus paffions : qu'il n'y ait que fince

riré dans vos paroles , & qu'équite dans votre conduite. C'eſt ce que

ſignifient là la verité & la juſtice. La langue n'eſt fujecce aux artifices &

au menſonge, que parcequ'on a dans le cæur d'injuſtes defeins con

tre le prochain .

V. 15.expl. Ilentend la ferveur & le zele.

Ibid . expi, qui annonce la paix & la reconciliacion de Dicu avec

les hommes.

y. 16. expl . la foi des verités Evangeliques : rien n'étant plus ca

pable de nous porter aux vertus qu'il recommande , & de nous faire

refifter aux tentacions.

Y. 17. autr, l'eſperance du ſalut. 1. Theſal. ch. s.v. S. Comme le

calquc fere à préſerver la tête du ſoldat, ainſi l'eſperance du ſalur

éternel tiene notre eſprit , qui eſt la partie ſuperieure de l'amc , con

sinuellement attentif au ciel , & le munic ainſi contre les tentacions

du diable .

Ibid . expl. parcequ'elle nous fait pénetrer par la doctrinc toutes les

ruſes du diable , & nous mee en érac de le ſurmonter.

y.18.expl. avec ferveur : 0x , non ſeulement de bouche , mais du

fond du caur.

Ibid. expl . fort ſouvent , & dans tous les tempsdeſtinés à la priere ;

dans toutes les occaſions où vous avez beſoin du (ccours de Dieu ; &

même à chaque moment , par les deſirs & la pente du cæur.

Ibid . expl. les Chrétiens appellés à être ſaints: car il comprend mê.

me les pecheurs dans ce nombre .

7.19 . expl. C'eft-à -dire , le don d'annoncer & d'expliquer avec

facilité, avec onction , avec une liberté apoſtolique les myfteresde

l'Evangilc.
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20. dont j'exerce la legation l'ambaſſadel, même dans 20. pro quo legatione fungor in catena , ita et

les chaînes ; & que j'en parle avec la liberté & la hardieſſe in ipfo audeam , prout oportet me , loqui.

que je dois.

mina :

21. Quant à ce qui regarde l'état où je ſuis , & ce que je 21. Vt autem & vos ſciatisqua circa mefunt,

fais!, Tychique notre cher frere ' , quieſt un fidelle miniſtre quid agam : omnia vobis nota faciet Tychicus,

chariffimus frater , & fidelis miniſter in Do
du Seigneur, vous apprendra toutes choſes :

22. & c'eſt pour cela même que je l'ai envoyé vers vous , 22. quem miſi ad vos in hoc ipfum , ut cognoſ

afin que vous ſachiez ce qui ſe paſſe à notre égard , & qu'il catis qua circa nosſunt , conſoletur cordă ver.

conſole vos cæurs.

23. Que Dieu le Pere & le Seigneur Jesus-CHRIST don 23. Pax fratribus , ó caritas cum fide, à Deo

nent à nos freres la paix & la charité , avec la foi.
Patre , & Domino Jeſu Chriſto.

24. Que la grace ſoit avec tous ceux qui aiment notre Sei 24. Gratia cum omnibus , qui diligunt Domi

gneur Jesus-CHRIST , en ſe ſéparant de toute corrup
num noſtrum Jefum Chriftum in incorruptione

.

Amen .
sion 1. Amen .

tra .

7. 20. expl. L'Apôtre le regarde par rapport à Jeſus-Chriſt com

me un Ambaſſadeur qui eft chargé de contenirlesinterêrs de ſon Mai
tre dans des purs écrangeres , & qui lui doit la fidelicé au peril de

ſa vie .

Ý . 21. expl. pour l'avancement & la propagation de l'Evangile , &

pour la défenic dema cauſc contre mes accuſateurs.

"Ibid. expl.Ce diſciple étoit Aſiatique : il avoit accompagné l'Apo

tre dans pluſieursde les voyages , MA. cb. 20.0.4. fur-cour dansceux

qu'il fir en Syric & à Troade: c'eſt lui que l'Apôire chargea de cette

lettre & de celle qu'il écrivit à ce que l'on croit dans le mê ne temps

aux Colofliens.

.24.expl. Il a égardà la fe &te des Simoniens & des Gnoftiques,

qui faiſoienc bien profeſſion d'aimer Jeſus Chriſt ; mais qui ne laila

ſoient pas de commettre toures ſortes depechés infames. Quelques

ons traduiſent , d'un amour incorruptible. C'eſt-à-dire, fi fcimc & li

conſtant , qu'il n'y ait rien qui ſoit capablc de nous l'ôter, ni de no.8

rien faire fairequi y ſoit contraire.
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